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C’est quoi la mobilité
pour les jeunes Finistériennes et Finistériens.
En Finistère les infrastructures liées aux mobilités sont
nombreuses mais pour autant nous rencontrons encore des difficultés à nous déplacer sur l’ensemble du
territoire.
En effet, l’utilisation de la voiture sous la forme de
l’auto-solisme est encore majoritaire au détriment des
transports en commun et du covoiturage qui peinent
à se développer sur l’ensemble du territoire finistérien.
De plus, les tarifications pour les jeunes, plus largement
pour les Finistériens et les Finistériennes, ainsi que les
dessertes, ne sont pas en adéquation avec les enjeux
actuels, notamment sur la volonté de faire évoluer nos
modes de déplacement à l’échelle départementale.
Mais la mobilité ça n’est pas que ça ! La mobilité est
aussi un ancrage dans la société. Elle permet de sortir
de l’isolement, de s’ouvrir aux autres et de participer à
la vie quotidienne, par exemple faire ses courses. Elle
donne aussi aux personnes, la possibilité d’avoir accès
plus facilement à certains vecteurs d’émancipations
comme la culture, les loisirs, le bien-être. Ces dernières
années, notre monde a beaucoup changé. On parle
même d’aller sur la lune comme touriste. Il tourne vite,
avec des horizons plus courts, des espaces différents et
des manières de vivre qui exigent souvent de la flexibilité de notre part à tous, illustrant une nouvelle façon
de parler de mobilité
Ce sujet nous concerne de près et reste étroitement lié
à nos réflexions sur la pauvreté car « bouger » ou faire
preuve d’agilité implique d’avoir les ressources dans
tous les sens du terme. Nos inquiétudes grandissent
quand l’absence ou bien le semblant de prise en
compte, de nos besoins de mobilité par les politiques
publiques, impacte considérablement nos orientations
de vie et par conséquent, souvent les restreignent.
C’est une période compliquée pour nous, nous restons
partagés entre ce que nous aimerions faire, et ce que
nous pouvons faire. Comme si nous ne pouvions pas

échapper à ce « moule » que nous évoquions dans
notre contribution sur la pauvreté, et qui est défini par
les systèmes éducatifs et les systèmes que notre société entière développe et impose. Ce qui va dans le sens
contraire même de « fluidité » et de « flexibilité » que
notre société exige tout au long de notre construction.
Dans nos précédents débats, nous avions abordé la
mobilité à travers l’axe « accessibilité et mobilité » car
pour nous, la notion d’accès est indissociable de celle
de la mobilité, tout comme d’ailleurs la mobilité est indissociable des réflexions sur l’environnement qui sera
notre prochaine thématique.
Pour cette nouvelle contribution, nous avons repris et
approfondis nos réflexions et nous préférons parler des
mobilités plutôt que de mobilité. Tout simplement car
elles correspondent à plusieurs besoins selon ce que
nous vivons, nos situations, nos capacités nos soutiens, nos moyens: « j’ai besoin de me déplacer pour
aller voir mes amis, ou aller à mon rendez-vous, de
partir de chez moi, faire mon expérience à l’étranger,
de devenir quelqu’un etc ».
En Finistère et dans la région Bretagne, malgré tout ce
qui se fait, ou ce qui existe pour faciliter la mobilité,
nous ne voyons pas beaucoup de progrès. Nous restons confrontés à des difficultés qui nous contraignent
le plus souvent d’une manière négative : « j’ai trouvé
une formation mais je ne sais pas comment je vais me
loger », ou encore « j’ai été à la fac à Brest, je n’étais
pas emballé mais c’était plus simple par soucis d’économie, résultat j’ai abandonné et je cherche maintenant ce que je vais faire ».
Tout cela génère de l’incertitude, des flottements dans
nos choix, de la culpabilité, alors qu’il faut être fort
« pour oser sa vie ». Nous pouvons aller jusqu’à dire
que ces contraintes de mobilités contribuent à « piéger » les plus vulnérables dans une forme d’instabilité
quotidienne.

Introduction
Dans cette nouvelle contribution nous évoquons les leviers qui nous paraissent importants pour faciliter les
mobilités et qui sont pour nous des enjeux de réussite
dans la transition vers l’autonomie mais également
vers une société transformée.
Si vous vous souvenez, nous avions parlé du logement
dans la contribution sur la pauvreté, comme indicateur de richesse ou de pauvreté. Nous en parlerons ici
comme une condition majeure pour favoriser la mobilité des jeunes. Si nous ne pouvons pas trouver un
logement, garantir la caution, ou avoir du temps pour
s’en occuper (les jeunes travailleurs ou apprentis) et
bien nous n’avons pas d’autres choix que de rester là
où nous sommes !
D’ailleurs nous avons fait le choix d’aborder cette
question dans l’axe 1 car elle est fondamentalement
liée aux questions des mobilités géographiques, expliquées par la poursuite des études, de stages ou
d’emploi d’où son importance. Le logement et son
accès devraient être pensés comme une priorité pour
les jeunes, peu importe les origines sociales et la localisation géographique. Il va même conditionner nos
choix en étant la clef de toutes les autres étapes de
construction de notre vie (insertion sociale, construction citoyenne, emploi, engagement).
Dans l’axe 2, il nous tient à cœur de favoriser la solidarité : l’idée est de penser à une nouvelle manière
de vivre ensemble, en éloignant l’individualisme pour
tendre vers plus d’humanité, de solidarité. Ce n’est pas
simple car il ne suffit pas de le dire ou d’inventer des
outils. Il faut changer les mentalités.
Nous avons alors réfléchi aux « concepts » de mobilité
partagée, en allant vers des réflexions de mobilité plus
inclusives avec l’idée d’un moyen de sensibilisation
à une société plus solidaire et qui répondra à des
engagements sur l’environnement.

Nous habitons un Département magnifique « au bout
de la terre » mais il faut reconnaître que la position
géographique ne nous aide pas et cela autant au quotidien que pour « oser partir ailleurs ».
« Je réfléchis à travailler là où le logement ne coûtera
pas cher, et où mes déplacements coûteront le moins
cher pour aller ci et là, Lorient me paraît pas mal »
Lors de la rencontre jeunesse en avril de cette année
sur la pauvreté, les professionnels observateurs de nos
débats s’étonnaient que nous n’abordions pas plus
que cela, la question du permis de conduire et de son
accès. Nous nous sommes alors posés la question du
pourquoi ?
Nous nous sommes rendus compte que pour nous,
posséder une voiture n’était pas la solution pour se déplacer dans la situation actuelle. Nous aspirons naturellement aux mobilités partagées, mais il est évident
qu’il faut aussi développer des pratiques alternatives
à la voiture dans la vie quotidienne. Le rôle attendu
des collectivités et des entreprises est développé dans
l’axe 3.
Partir ailleurs est une nécessité pour découvrir d’autres
régions, d’autres personnes et d’autres cultures. C’est
une démarche émancipatrice qui n’est pas accessible à
tous à l’heure actuelle. Nous avançons dans l’axe 4 des
propositions qui faciliteraient l’ouverture au monde
des jeunes Finistériennes et Finistériens.
Nous espérons que vous aurez envie de lire cette nouvelle contribution, preuve de votre confiance et de la
continuité de notre action en tant que jeunes Finistériens dans cette démarche participative. Nous vous le
rappelons avec le plus grand intérêt, prenez conscience
de l’importance d’avoir cette jeunesse désireuse de
s’investir auprès de vous, dans les décisions de la place
publique.

Axe 1 : Le logement un des leviers majeurs
Ce que nous pensons
La Jeunesse, période de transition et d’expérimentation, est une richesse pour le dynamisme des territoires. La société peine à reconnaître notre contribution, légitimer nos compétences et à entendre notre
expression dans les politiques d’aménagement du
territoire.
Nous devons faire face à beaucoup d’obstacles durant notre jeunesse, ce qui peut être formateur. Cependant dans certains domaines cela engendre de
réelles difficultés comme pour l’accès à un logement
indispensable vers l’individualisation et l’insertion sociale. Cette transition est vécue comme un véritable
parcours du combattant : un accès au logement est
conditionné par de nombreux paramètres qui peuvent
nous freiner dans nos mobilités.
Dans un premier temps, l’environnement familial est
souvent ce qui détermine nos capacités à pouvoir se loger, se déplacer, à s’émanciper progressivement. C’est
encore plus vrai quand nous sommes issus d’un milieu
plus que modeste voire pauvre, car nous devrons soit
redoubler d’efforts, soit accepter notre situation. Cette
acceptation nous fait prendre conscience du non-choix
auquel nous faisons face et restreint drastiquement
nos possibilités d’épanouissement personnel.
Dans un second temps, le logement conditionne le
choix du territoire sur lequel nous souhaitons nous
installer. Arrivé à un âge où les études et l’employabilité nous sont nécessaires, près d’un bachelier sur
deux achève ses études dans un autre département
que celui où il a passé le baccalauréat. Nos mobilités
sont fondamentalement contraintes à la répartition de
l’offre de formation et d’emploi sur le territoire.
Mais, nous tenons à préciser également que les conditions d’accès au logement qui nous sont imposées par
les bailleurs sont pour la plupart d’entre nous impossibles à respecter. Elles font barrière à notre montée en

autonomie en imposant généralement une caution ou
bien deux à trois mois de loyer en avance. Mais avec
quels moyens pourrions-nous prétendre à un logement, là où les bailleurs sont extrêmement exigeants
quant aux voies d’insertion que nous prenons ?
Une réponse simple serait de dire que nos parents
peuvent nous soutenir mais tout dépend de la situation sociale dans laquelle nous évoluons. Nous ne
sommes pas tous égaux.
La recherche d’un logement quand on est jeune est un
véritable casse-tête en fonction du niveau socio-professionnel d’origine et d’une complexité sans pareil en
terme de démarches administratives. En effet, le milieu socio-professionnel conditionne le soutien ou non
de nos parents en tant que cautionnaires (en règle
générale, première démarche demandée par le bailleur) mais également dans le choix du parc locatif vers
lequel nous nous orientons (public ou privé).
Effectivement, même si des dispositifs d’aides publiques existent pour nous accompagner dans nos
démarches, ils sont malheureusement inadaptés et insuffisants : les aides mises en place par les services de
l’état ou les collectivités sont réservées qu’à une partie
de la population et sont souvent difficiles d’accès car
les démarches administratives sont longues et périlleuses. Il existe des possibilités comme Locapass mais
les critères d’attribution ne le permettent pas à tous.
Par exemple, un étudiant est obligé de se salarier pour
prétendre à Locapass alors que l’on sait pertinemment
qu’en se salariant il aura moins de chance de réussir sa
première année d’étude et si c’est le cas ses études à
long terme.
De plus, une fois toutes les étapes effectuées, le délai d’obtention est souvent trop long. Comme évoqué
dans la contribution sur la Pauvreté, ces délais d’attentes peuvent nous faire basculer d’une situation de
précarité à une situation de pauvreté.

Vous l’aurez compris, le logement est une condition
obligatoire des mobilités chez les jeunes. « Il est une
condition nécessaire aux déplacements ». Nous nous
posons souvent comme première question, lors de nos
trajets, de l’endroit où nous logerons. Cet aspect est
plus présent dans nos nouvelles générations que les
anciennes et notamment sur l’aspect sécuritaire.

nombreuses contraintes que nous connaissons pour
nous loger fragilisent nos différents parcours vers l’indépendance et l’autonomie .Ces difficultés à se loger
pèsent sur les relations intergénérationnelles et sur les
mobilités et plus particulièrement pour ceux issus de
milieux difficiles ou défavorisés.

« Repenser l’accès aux logements non comme des disC’est en cela que l’accès au logement pour nous est positifs mais comme un réel service public pour tous est
une des étapes significatives du processus d’insertion un véritable enjeu »
sociale : la persistance de difficultés matérielles et les

Quelques repères :
• Concurrence intergénérationnelle sur le marché
des petits logements
Nous sommes nombreux à nous installer seul ou à
deux notamment dans le cadre de notre première
expérience professionnelle, du chômage, de notre
expérience étudiante, … mais cela engendre un accroissement des demandes de logement et donc
une hausse des tarifs. La réduction de ces ménages
qui intègre aussi les personnes âgées (seules ou en
couple) pose un vrai problème de disponibilités des
petits logements, et des petits tarifs créant une situation de concurrence intergénérationnelle
• Une majorité des jeunes habite dans le parc locatif privé
Les jeunes sont majoritairement locataires du secteur privé .Ils occupent une part faible dans le secteur social. Toutefois le parc social accueille une part
plus importante de jeunes parents et de jeunes chômeurs que de personnes âgées.
On remarquera aussi que la hausse des loyers ou
des prix d’achat d’un logement chez les jeunes a

pour effet de réduire l’efficacité des aides publiques.
• Inégalités
En l’absence d’un soutien parental, le départ du domicile et l’accès au logement autonome peuvent se
trouver empêchés et des jeunes se voir contraints
de prolonger leur maintien au domicile familial.
55% des jeunes compris entre 19-26 ans déclarent
vivre chez leurs parents en raison de leur incapacité
à faire face au coût du loyer.
• Une surmobilité résidentielle
Les processus d’insertion sociale et professionnelle contraignent bien souvent les mobilités
géographiques et donc résidentielles. Les jeunes
connaissent une mobilité résidentielle plus grande,
de plus en plus diverse et incertaine or le marché
du logement peine à répondre à ces situations évolutives. Il y a de réelles contradictions entre les exigences d’un marché du travail qui demande mobilité et flexibilité et d’un marché du logement rigide.

Attentes et propositions :
• Permettre l’ouverture du parc locatif public à la
colocation des jeunes (négocier un pourcentage
réservé aux jeunes)
• Créer un service public spécifique ” logement”
permettant de répondre concrètement aux besoins
de mobilité des jeunes
• Favoriser la mobilité résidentielle : Soutenir, animer la coordination des réseaux FJT à l’échelle départementale puis régionale pour une continuité de
parcours et pour favoriser les déplacements liés au
travail (choix).
• Promouvoir les conventions entre les filières spécialisées et/ou professionnelles et les bailleurs sociaux à
toute les échelles administratives pour faciliter l’accès
au logement et l’entrée dans la vie active des jeunes.

Ce qui pourrait tout changer :
• Donner une priorité à l’obtention d’un logement
social ou en FJT aux jeunes ayant trouvé un premier
emploi. L’aide publique pourrait s’illustrer par un
pourcentage pour les jeunes
• Aide à l’accès au logement et à son financement
pour les jeunes qui prendront part à une action bénévole de leur choix et s’engagent.
Ce qui existe et doit être renforcé :
• L’accessibilité des logements au PMR (Personne à
Mobilité Réduite)
• Au niveau de l’ASE, consolider la possibilité de rester en Famille d’accueil au-delà de sa majorité si tu
as un travail ou un projet d’études.

Focus
« Sans logement quand on se retrouve à dormir dans l’herbe, dans sa voiture, pire qu’un
animal, on se sent au bout de sa vie, ….vers qui
devons-nous nous tourner, le service public, oui,
mais qui ? »
Doit-on laisser les jeunes à la rue avec les dangers
que cela suppose et le risque d’une désocialisation plus rapide et irréversible ?
Qui aujourd’hui accueille les jeunes en urgence
sans rendez-vous, sans demander d’abord le
pourquoi ? Il est important de les sécuriser en les
mettant à l’abri d’abord et seulement après on
voit le problème!
« Il est important de ne pas traiter le problème de
logement des jeunes comme celui des SDF alors
qu’ils sont à peine majeurs ! »

Axe 2 : Les concepts de mobilité partagée
Ce que nous pensons
Dans notre pays 80% des déplacements se font en
voiture et 32 millions de voitures circulent avec la plupart du temps une seule personne : c’est la définition
même de l’autosolisme.

vice pour aller d’un endroit à un autre, apprendre
cette manière de vivre qui a des côtés bénéfiques
dans les relations.
• des systèmes de reconnaissance de solidarité citoyenne, de facilitations qui ne sont pas contraignantes et mettent les gens en confiance.

Les impacts sont aujourd’hui connus. Des politiques
incitatives sont mises en place pour atténuer l’usage
solitaire de la voiture, mais sans atteindre les effets
continuant alors d’accentuer : la pollution, la perte de
communication avec autrui, l’augmentation des coûts,
les embouteillages, l’impact sur l’environnement, les
problèmes sanitaires.

Le développement des mobilités partagées reste limité car elles ne sont pas assez en adéquation avec les
besoins des usagers et les nôtres. Ces dysfonctionnements nous amènent à nous tourner vers des moyens
de transports alternatifs qui peuvent parfois s’avérer
dangereux comme le stop.

Sur notre territoire nous constatons que de nombreuses personnes font usage de cette pratique au
détriment des concepts de mobilités partagées. Ce qui
nous amène à nous interroger sur la manière de passer de « l’auto-solitaire à l’auto-solidaire ».

Il nous semble important et stratégique que les décideurs et décideuses politiques tiennent compte des
besoins spécifiques des jeunes pour leur mobilité en
étudiant des plages horaires de transports élargies
tout en proposants des tarifs adaptés.

Pourquoi développer les mobilités partagées ? Pour
réduire l’impact sur l’environnement, développer le
lien social, la solidarité, diminuer le coût, éviter l’engorgement urbain, diminuer les risques sanitaires.

Nous sommes conscients que ce n’est pas simple mais
s’en préoccuper de manière ciblée et avec nous est
déjà un pas pour en faire un enjeu majeur d’attractivité du Finistère pour les jeunes et plus globalement
pour l’ensemble des acteurs économiques (tourisme,
numériques, environnement…).

L’arrivée de nouveaux jeunes et la poursuite de notre
réflexion sur les mobilités ont permis de consolider
notre logique de la première contribution d’avril 2019.
Nous avions raisonné plus simplement en partant du
constat qu’il y a ceux qui ont des voitures et ceux qui
ont besoin d’un trajet. L’idéal pour nous, plutôt dans
la seconde situation, c’est de promouvoir la solidarité entre les individus : en cultivant l’intérêt personnel
d’un « savoir être solidaire » et enclencher une solidarité d’envergure.
La solidarité devrait s’illustrer par des actions concrètes
du Département et des communes. L’idée est de donner envie pour inciter de plus en plus naturellement
à avoir un comportement d’entraide. Cela pourrait se
traduire par :
• des appels à la solidarité pour la mobilité au quotidien auprès des usagers : s’entraider, se rendre ser-

Les solutions sont parfois plus simples qu’on ne le croit
et ce qui est bon pour les jeunes l’est aussi pour l’ensemble de la population (service public).
Il est nécessaire que le Département porte fortement
les valeurs liées aux concepts des mobilités partagées,
les rendant plus visibles et développant leur communication sur l’ensemble du territoire.
Appuyer concrètement les actions solidaires dans ce
domaine, afficher clairement le soutien à ceux qui le
font. Pourquoi ne pas lancer une sensibilisation collective à l’entraide à la solidarité via une formation au
Département (cela soutiendrait Ouest go) ; Penser
à un enjeu ou une clause solidarité-mobilité avec les
communes (on nous a parlé des contrats entre le département et les communes), tout cela à terme c’est

penser à toutes nos ressources, humaines comme naturelles (la mer, l’eau, notre planète…)
Il faut lutter contre l’auto-solisme en valorisant l’intérêt
de solutions : moins de dépenses personnelles, plus
de relations sociales et un geste citoyen quotidien. La
dépense en carburant représente parfois jusqu’à 40 %
du budget des ménages auquel s’ajoute l’entretien,
les réparations de pannes, contrôles techniques etc.
Il nous apparaît intéressant et efficace de motiver les
gens à partager, de les convaincre de cet intérêt qui
permettrait à la fois des dépenses moins coûteuses et
d’être moins polluant.
A ce propos, nous ne renonçons pas à voir un monde
moins pollué, plus végétalisé grâce à des formes de
mobilité partagée et facilitées. Certaines villes franchissent le pas de créer des infrastructures et évitent
la circulation en centre-ville voire l’interdisent, à nos
yeux c’est courageux et très responsable ; Savez-vous
que les études aujourd’hui démontrent la qualité de
vivre dans ces centre-ville, du lien social qui se restaure
autour des habitants et des commerçants.
L’idée n’est pas de supprimer (pour l’instant) complètement les voitures mais plutôt d’imaginer se déplacer le plus possible sans sa voiture ou pas tout seul.
Ce qui veut dire tendre vers la possession d’une seule
voiture par ménage et le réflexe de la remplir à chaque
fois qu’elle est prise.
Nous avions évoqué lors de nos derniers débats l’idée
de réserver les voies rapides à ceux qui covoiturent, ou
encore de les exonérer de leurs impôts locaux…
Nous savons qu’il est difficile de se passer de voiture
car nous sommes nombreux à être éloignés des lieux
de travail, d’étude.
« La voiture ….ça coûte cher, et ça peut être discriminant ».
Nous avons abordé les solutions de mobilités inclu-

sives dans nos réflexions sur la pauvreté, si elles sont
utiles elles demeurent minimes et ne résolvent pas le
problème de fond. En effet l’absence de permis ou de
voiture continue à représenter une justification courante au refus d’embauche !
Ajoutons à cela que les bilans de compétence à la
mobilité par pôle emploi ou par les entreprises sont
rares. Il ne suffit pas de créer une activité économique
pour aider les personnes éloignées de l’emploi.
Savoir se déplacer ne concerne pas que le moyen
mais aussi la capacité à le faire : savoir lire un plan,
savoir s’orienter, lire les tableaux, se repérer dans
l’espace, affronter la peur de transport ... Pour ça il est
important d’innover dans ce domaine notamment en
favorisant des bilans de compétences en mobilité en
lien avec les professionnel.le.s qui nous accompagnent
vers l’emploi et en ciblant ainsi les compétences
essentielles à « l’apprentissage à bouger » .
Le Département du Finistère doit inciter de nouvelles
approches avec les entreprises en donnant l’exemple,
pour qu’elles se sentent concernées et mettent en place
des plans de mobilité. Les entreprises sont de réels leviers pour changer les habitudes, améliorer l’accès à
l’emploi et plus largement leur accessibilité à leur site
en limitant le recours à la voiture, et réduisant les déplacements. Les gains seraient alors énormes à tous
les niveaux et pour tous. Sans compter que cela pourrait favoriser les recrutements dont elles se plaignent
parfois (question de logement et mobilité).
« Avant, tout le monde avait l’obligation de travailler à
la même heure, ce qui facilitait les transports en commun ! Et si on faisait ça ? »
L’idée globale est le rapprochement des territoires
pour lancer ensemble le défi de l’exemplarité sur les
déplacements et sur l’enjeu environnemental. Il faut
enclencher la transition écologique et inciter la mobilité partagée qui réduira la dépendance énergétique.

Attentes et propositions :
Aller vers le concept de mobilités partagées et le
promouvoir dans tous les domaines de l’action publique, sur tous les territoires et via tous les leviers :
• Soutenir les actions mutualisées sur les territoires
reposant sur le partage : le stop solidaire en soutenant les initiatives comme la cabane à pouce, faciliter l’auto partage, inciter à la création de parcs à
vélos partagés, repenser l’offre de navettes…
• Concernant la voiture
- Créer un système de voitures partagées qui
permet d’utiliser une voiture pour une heure,
une journée ou une semaine à partir de parkings attribués et d’une réservation.
- S’inspirer du free-floating qui est un système
d’auto-partage de voiture en libre-service,
c’est donner la possibilité à ceux n’utilisant
pas leurs voitures de la prêter à quelqu’un
d’autre durant un temps limité. (DriveNow ou
Car2Go)
• Faciliter la création d’une commission départementale du transport qui réunit les acteurs avec
l’objectif de convaincre les différents opérateurs de
transports publics ou privés de collaborer pour aller vers une optimisation des trajets et la mise en
place d’autres alternatives .En terme de rentabilité
cela est attractif et ouvre à de nombreuses solutions
comme un réseau de transport en navette sur les
intercommunalités adossé à une application mobile
(voir projet du Loiret) mais aussi la mise en place

Propositions spéciales pour Ouest go
• Une grande campagne de communication attractive (voir avec un visuel moderne et parlant)
en s’appuyant sur les réseaux sociaux notamment
(faire tester par les influenceurs…)
• L’intégrer au plan mobilité du Département.

d’applications pour les mobilités alternatives,
- un covoiturage dynamique à partir de zones
proches de son domicile (voir Rézopouce)
- repenser les temps d’attente entre les correspondances, développement du réseau dans
l’ensemble du Finistère.
- Développer la carte Korrigo avec un seul abonnement mensuel élargi à la totalité de l’offre
de transports en commun sur l’ensemble du
territoire finistérien et régional.
• Adopter le plan de mobilité et inciter les entreprises Finistériennes à faire comme le Département :
- Inciter auprès des salariés de nouvelles pratiques responsables : indemnité pour l’achat
d’un vélo, favoriser le covoiturage, mettre en
avant les transports en commun.
- Inciter aussi le partenariat avec les entreprises
proches des sites du Département pour des
plans inter-entreprises sur un même territoire
ou même zone industrielle pour partager les
solutions de mobilités : idée d’infrastructures
communes, de minibus, de covoiturage…
• Mettre en place dans les gares routières des aires
multimodales connectées pour le covoiturage
• Développer le numérique aux abords des gares
routières afin de faciliter les correspondances entre
les différents moyens de transports.

• Une commission incitative (minime) pour rémunérer les conducteurs
• Le promouvoir avec les partenaires économiques
et institutionnels (les lycées, les collèges)
Ouest go serait aussi un outil pour fédérer les acteurs économiques d’un territoire sur le covoiturage
solidaire.

Quelques repères :
Zoom sur la LOM (Loi d’orientation des mobilités)
prévoit une répartition de compétences concernant
les transports entre :
• Les régions : TER, aéroportuaire, desserte maritime vers les îles, transport interurbain (réseau
Breizhgo), intermodalité, notamment avec la mise
en place de calculateur d’itinéraire de transport qui
tient compte de tous les modes de transport : mobibreizh.bzh
• Les métropoles ou agglomérations : système
de transport urbain comme Bibus à Brest – QUB à
Quimper ...
• Les communes et le Département : aménagement du territoire avec des projets d’infrastructures,
comme les pistes cyclables, les zones de parkings,
aires de covoiturage ….
Les solutions alternatives sont des compétences partagées, elles concernent le vélo en libre-service, l’autopartage, l’autostop, les transports solidaires, les
titres de transport sur le périmètre de la Bretagne
comme la carte korrigo.

Zoom sur ce fait le Département du Finistère
Appel à projet qui donne lieu à des actions telles
que :
Brest à Pieds à Vélo,
octopouce,
cabanes à pouce,
Kernavélo...
la semaine de la mobilité,
co-création de plateformes de mobilité solidaire comme Ouest go - Ehop et de mobilité
inclusive pour accompagner les publics en
insertion,
garages solidaires,
mobil emploi,
auto stop organisé,
l’Auto partage : besoin d’un véhicule pour les
jeunes pour les stages, système de prêts entre
eux à étudier, ou principe de l’association des
partageurs (mise en partage de 2 véhicules).

Axe 3 : Aménagements du territoire et urbanisme
Ce que nous en pensons
Les nouvelles mobilités sont étroitement liées aux
nouveaux comportements sociaux mais également
aux modes de consommation. Effectivement, depuis
des décennies nous privilégions comme mode de
transport la voiture ayant un impact non négligeable
sur nos mobilités et nos chances d’insertions professionnelles surtout sur un territoire comme le Finistère. Mais aujourd’hui, dans un environnement qui
se dégrade d’année en année, nous nous devons de
privilégier de nouveaux modes de transports plus en
adéquation avec les enjeux environnementaux. En effet, depuis quelques années déjà, certaines villes ont
privilégié un aménagement urbain facilitant la mise
en place de modes de transports tels que le vélo, la
marche, les bus électriques ou à gaz naturel et dernièrement les trottinettes afin de faire évoluer les différentes alternatives proposées aux citoyens vivant dans
ces agglomérations ou en périphéries.
Cependant, là où les agglomérations, les métropoles
ont certes plus de facilités à promouvoir ces modes de
transports alternatifs, les territoires ruraux font face
à des réalités plus difficiles et contraignantes. D’une
part, sur un territoire comme le Finistère la voiture à un
positionnement dominant en raison de l’éclatement
des pôles économiques et de formation. D’autre part,
les problématiques organisationnelles, logistiques et
de coûts sont également des facteurs qui ne montrent
pas le potentiel des transports alternatifs à la voiture
voir à l’auto-solisme.
Nous l’avons vu précédemment en parlant des mobilités partagées et de lutte contre l’auto-solisme mais il
nous faut aller plus loin et force est de constater qu’il
est nécessaire de prendre conscience collectivement
de la manière dont nous nous saisissons de la problématique des mobilités comme un service pour tous au
profit de l’environnement.
En effet, il ne faut laisser personne de côté, les jeunes

en situation socialement et économiquement difficile
sont et seront toujours les plus touchés. C’est encore
plus vrai quand ces jeunes sont issus des territoires
ruraux de notre Département. Nous constatons également que dans ces territoires ruraux sont mal desservis, malgré la volonté politique de mieux faire en
termes de transport. Les lieux de transitions comme
les gares, les gares routières, les aires de covoiturage
restent sans services pour les personnes s’y trouvant et
attendant leurs correspondances.
Nous constatons également que les plans d’urbanisme
sont rarement en lien avec les transports et de ce fait
ne permettent pas aux jeunes et plus généralement
aux citoyens de s’approprier l’environnement dans
lequel ils évoluent. C’est peut-être en cela que le numérique pourrait être une alternative pour sensibiliser
et accompagner les citoyens vers des modes de transports alternatifs et respectueux de l’environnement
permettant d’effacer la complexité du passage d’une
mobilité à une autre ?
Le numérique peut aussi éviter des déplacements au
quotidien en évoluant dans les modes de travail (télétravail, visioconférence…). Cet effort devrait se généraliser dans les entreprises car il participe à économiser
les frais de déplacements et contribue à réduire l’empreinte carbone.
Les nouvelles technologies peuvent participer aux
changements des comportements pour économiser
des déplacements et optimiser les rendez-vous. L’idée
c’est de penser un seul déplacement efficace au lieu
de 5 pour souvent un même résultat ! Ainsi il faudrait
permettre l’accès à tous de lieux connectés (téléphone, visio, Skype…) pour y prendre ses rendez-vous
numériques .Ce serait le futur service public, auprès de
diverses personnes (garagistes, assistantes sociales,
professeur de lycée etc.). On pourrait également envisager une retransmission de cours des universités, des
lycées dans ces lieux. Finalement beaucoup de choses
sont envisageables, il faut expérimenter.

Attention il y a des précautions à prendre avec le déploiement du numérique, tout comme les voitures
électriques il ne faut pas que ce soit pire pour l’environnement !
Nous trouvons que tout le monde paie cher les choix
qui ont été fait en matière d’aménagement des territoires. Nous savons aussi que nous sommes tous
attachés à la valeur liberté que représente la voiture
mais malgré ça le besoin d’autres modes de transports se fait grandement entendre : le nombre d’utilisateurs quotidiens baisse et aujourd’hui la tendance
des automobilistes est de rechercher d’autres modes
de transport que leur voiture. Le problème c’est comment faire ? Prendre sa voiture se transforme de plus
en plus en contrainte, alors que prendre son vélo, sa
trottinette est un moment de bien-être.
Alors si les modes doux peuvent se pratiquer sur de petits trajets (jusqu’à 15 à 20 km), ils nécessitent d’aménagements favorables et sécurisés pour davantage
d’utilisation ce qui est loin d’être le cas en Finistère.

Par ailleurs, ils ne sont pas des solutions pour les longs
trajets.
Nous y revenons encore mais les concepts de mobilités
partagées sont de vraies réponses .Il nous faut réfléchir à élargir vers d’autres solutions qui interviennent
au plus près du quotidien. La loi Lom énonce que sur
80% du territoire, il y a peu de collectivités qui proposent des transports au quotidien. Nous le constatons c’est vrai et ça nous fait plaisir de se dire qu’il y
a une grande marge de manœuvre pour développer
d’autres solutions. Nous sommes contents de contribuer à cette réflexion.
Nous voudrions convaincre qu’il faut penser différemment et à long terme modifier les politiques et les
pratiques pour les rendre à la fois écoresponsables et
meilleures pour la santé par exemple en limitant l’utilisation de la voiture au profit de la marche pied ou le
vélo. Parce que c’est aussi de bien-être et de santé que
nous parlons.

Quelques repères :
Si en moyenne les ménages dépensent 5 000 €
par an pour leur mobilité, un cinquième d’entre
eux consacre plus de 18% de leurs revenus à leur
mobilité quotidienne. Ceci les met en situation de
précarité énergétique. Cela pourrait s’aggraver car
beaucoup d’autres ménages vulnérables font face
à une hausse des coûts de la mobilité (jeunes, seniors, personnes à mobilité réduite,…) ou à d’autres
aléas de la vie (licenciement, accident, handicap
physique,…). Les ménages ruraux et périurbains
sont les plus concernés. Le poids de la mobilité quotidienne dans le budget des ruraux les plus pauvres
est quatre fois supérieur à celui des urbains les plus
riches. 40 % des ménages identifiés en situation de
vulnérabilité énergétique du fait de leur mobilité vivraient aujourd’hui dans les espaces ruraux.

La mobilité de personnes est à l’origine d’émissions
de gaz à effet de serre et de polluants locaux qui
dégradent la qualité de l’air, des eaux et des sols.
Les transports représentent un quart des émissions
de gaz à effet de serre. C’est le secteur le plus impactant, devant l’agriculture et le résidentiel-tertiaire. La voiture est responsable de plus de 90 %
des émissions issues de la mobilité locale, loin devant les autobus et le train. Les émissions de gaz à
effet de serre des espaces à dominante rurale sont
supérieures à la moyenne nationale, et proviennent
surtout de la mobilité locale. De plus, les infrastructures de transport construites sur des zones agricoles ou naturelles fragmentent les écosystèmes et
fragilisent la biodiversité. Au vu de tous ces impacts
les nouvelles offres de mobilité seront à évaluer.

Attentes et propositions :
L’enjeu est que tous ceux qui aménagent le territoire puissent travailler ensemble, coopérer pour
des aménagements futurs et dans l’intérêt de tous.
• A propos des modes doux :
- Développer massivement les pistes cyclables
pour aider aux continuités de parcours et penser à les développer vers les zones d’emploi.
- Les offres de vélo en libre-service, les trottinettes…
• A propos
- Des transports de nuit sécurisés

- Du numérique : penser de nouvelles manières
de travail, d’assister à un rendez-vous, cartographie des lieux connectés
- De la santé : prescription de la pratique de
marche à pied,
Ce qui est à renforcer et à développer : la pratique
sécurisée du vélo à l’école, lecture de plans pour
s’orienter, de tableaux dans les gares ….
Attention à « l’épiphénomène urbain » à voir comment cela évolue et se maintient dans le temps.

Focus
Au vu de l’urgence climatique comment est-il
concevable que le bus ou le train ne soient pas
plus accessible et rentable pour les usagers.

Axe 4 « partir ailleurs »
Ce que nous pensons
Pour nous, partir ailleurs est une nécessité, dans le
sens où nous avons besoin de bouger, de voyager, découvrir d’autres choses, rencontrer d’autres personnes.
Cela participe à mieux se connaître soi-même. Partir
en dehors de son domicile familiale est synonyme de
sortir de sa zone de confort, certains peuvent ressentir de l’excitation, de la joie ou bien de la peur. Selon
notre vécu nous n’appréhendons pas tous le voyage de
la même manière .Ce qui constitue les premiers freins
à notre départ.
Le voyage est une expérience formatrice pour nous,
le fait de découvrir une nouvelle ville ou un nouveau
pays nous force à nous adapter à des situations peu
communes. Ce sont ces expériences qui vont nous mener petit à petit vers l’émancipation et booster notre
confiance en soi.
Il est nécessaire que l’ensemble des jeunes ait l’occasion de connaître « un ailleurs ». Il ne s’agit pas obligatoirement d’un départ à l’international mais nous
sommes convaincus que cela enrichit ; se confronter à
une autre réalité, à un impact fort, des émotions inhabituelles. Cela nous aide à « oser notre vie ». La question des moyens peut être un frein mais pas toujours
la raison de ne pas bouger : quand on est motivé, on
trouve à partir ou à bouger. C’est sur cette partie de
l’éducation et de la motivation qu’il faut travailler sans
oublier de convaincre les parents.
Voyager permet de découvrir d’autres cultures à l’intérieur même de notre pays, on peut parler de mobilités
culturelles. Nous éprouvons déjà des difficultés à voyager à l’intérieur de notre région, au vu des tarifications
peu attractives pour nous les jeunes et des « galères »
de correspondances, de kilomètres à pied …..
Rejoindre la capitale ainsi que d’autres grandes villes
françaises peut s’avérer complexe en raison des tarifications exorbitantes auxquels nous sommes soumis. Il
est nécessaire de revaloriser l’utilisation du train afin

de le rendre plus accessible à l’ensemble de la population, dans certains cas se déplacer hors du Finistère
à coût raisonnable nécessite de prendre l’avion ou
encore la voiture. Des progrès restent à faire afin de
rendre nos déplacements responsables d’un point de
vue environnemental. La situation financière conditionnant le mode de transport utilisé, il est nécessaire
de rendre plus accessible les mobilités préservant l’environnement.
Pour un départ à l’étranger nous pouvons nous tourner vers le programme Erasmus permettant aux étudiants de suivre leurs cours dans un pays étranger.
Néanmoins l’accessibilité à ce programme est tout de
même soumise à une sélection ne garantissant pas un
départ à tous ceux souhaitant partir. Quant aux jeunes
n’ayant pas le statut d’étudiant il existe le programme
Erasmus +, ce volet du programme Erasmus est accessible pour les jeunes ayant élaboré un projet dans le
champ de la jeunesse ou du sport. Selon notre situation et notre domaine d’étude l’accompagnement et
les services proposés est différent (possibilité d’être
logé en résidence étudiante, suivi du tuteur...)
Une fois arrivé à destination, quand nous voyageons
nous devons trouver un endroit où nous loger et ce
n’est pas une mince affaire, entre les hôtels, le camping, les locations privées… Cela reste néanmoins des
offres onéreuses pesant lourd sur notre budget alors
qu’il existe des moyens de se loger en France et à
l’étranger à moindre coût comme les auberges de jeunesse ou encore le woofing.
Les solutions de mobilités urbaines peuvent conditionner notre choix de voyage, nous nous déplacerons forcément lors de notre voyage, la plupart du temps nous
opterons pour des mobilités douces pour des trajets à
l’intérieur d’une ville, si celle-ci le permet. La possibilité de transporter son vélo dans les transports en commun gratuitement est également un plus.

Attentes et propositions :
• Renforcer l’offre de train de nuit afin d’éviter les
vols internes
• Valoriser les retours d’expériences après le voyage
en intervenant dans les collèges/lycées pour mutualiser les solutions via les réseaux d’asso (PJF) .
• Apprendre la langue, la culture, les modes de vie
avant, pendant, après : Sensibiliser aux différences
de culture en France et à l’international.
• Faciliter une information type guide pour « partir ailleurs » et créer un pack pratique mettant en
avant les solutions possibles : les auberges de jeunesse, les différentes possibilités de travailler via

workaway, woofing, fille au pair…
Ce qui est à renforcer
• Proposer aux élèves des rencontres avec les réseaux pij et mission locale sous forme de cafés discu’t (prof de géo) pour motiver les jeunes à partir, et
en dédramatisant les difficultés (parents)
• Développer les départs des jeunes à travers les jumelages (accueil chez les habitants).
• Accompagner les projets des jeunes qui souhaitent faire de l’humanitaire et renforcer le réseau
via PJF …

Pour nous, « Partir ailleurs » c’est… :
Rompre avec le cursus scolaire

Apprendre une nouvelle langue et
découvrir de nouvelles cultures, de
manières de vivre

Rencontrer de nouvelles personnes
Faire le point sur sa vie et ses objectifs
Découvrir de nouvelles façons de travailler
Sortir du cadre et de ses relations sociales
Développer son esprit critique et ses expériences
Changer le regard sur les autres, donc développer la tolérance

Mobilisez vous, votre avis compte !

Environnement :
Pour vous, quels engagements doit prendre le Département ?
Le Conseil départemental du Finistère à l’écoute des jeunes sur les questions environnementales
Inscription avant le 15 octobre : Conseil départemental du Finistère - mission.jeunesse@ﬁnistere.fr - 02 98 76 64 79 - 02 98 76 24 24
Pour tout contact : pdjeunes@gmail.com

Conceil départemental du Finistère - Direction de la communication - Octobre 2019

Maison du Département
32 boulevard Dupleix à Quimper

finistere.fr

Vendredi 25 octobre 2019
9h30 à 16h30

