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Encourageons les mobilités alternatives au quotidien

Contexte et objectif de l’appel à projets
L’organisation de la mobilité en Finistère est très marquée par la dépendance à la voiture individuelle,
notamment dans les territoires ruraux.
Il s’agit donc de réduire la dépendance à la voiture individuelle en solo pour :
lutter contre le phénomène de vulnérabilité énergétique liée à la mobilité, qui touche 12 % des
ménages en Bretagne (étude INSEE 2015) ;
réduire les consommations d’énergie, les émissions de CO² et de polluants atmosphériques ;
contribuer à une amélioration du cadre de vie via un apaisement des zones urbanisées (diminution
du trafic automobile, de la congestion et du bruit) ;
lutter contre la sédentarité qui accroît de nombreux risques en termes de santé publique, plus
particulièrement par le développement des modes actifs (marche à pied, vélo, trottinette, roller,…).
Dans le cadre de sa politique en faveur du vélo et des modes de déplacements alternatifs à l’usage de la voiture
en solo (covoiturage, autopartage,…), le Conseil départemental du Finistère souhaite soutenir financièrement
via cet appel à projets, des actions de challenge de mobilités alternatives pour accompagner au changement
vers des pratiques de mobilité quotidienne plus vertueuses.
Cet appel à projets s’inscrit aussi pleinement dans le thème de l’environnement retenu par le
Conseil Départemental du Finistère pour l’année 2019.

Les porteurs de projets éligibles, localisés en Finistère, sont :
-

les associations
les centres sociaux et socioculturels
les collèges
les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

Les actions éligibles
Cet appel à projets vise à soutenir des porteurs de projets d’accompagnement vers les mobilités alternatives à
l’usage de la voiture individuelle (vélo, véhicules partagés, marche à pied,…). Le but est d’inciter les publics cibles
à tester de nouvelles pratiques de mobilité, pour leur permettre de lever les freins à ce changement de pratique
et d’envisager un report modal dans la durée pour leurs déplacements quotidiens.
L’objectif de ce thème est d’accompagner au changement par une dynamique de groupe. C’est une mutation

profonde des mobilités à l’échelle des territoires qui est à engager.

Il peut s’agir de challenge/défi autour d’un seul mode de déplacement alternatif (vélo, covoiturage, …), ou de
challenge/défi autour de plusieurs modes alternatifs à la voiture individuelle, éventuellement combinés entre
eux (possibilité de mettre en avant les déplacements multimodaux : vélo + transport collectif, marche à pied +
autopartage,…).
Les publics cibles pour la mise en œuvre de ces challenges/défis peuvent être notamment :
- en milieu rural ;
- en milieu scolaire ;
- concernés par les déplacements domicile-travail.
Les 5 à 6 actions les plus convaincantes parmi celles proposées dans le cadre de cet appel à projets seront
retenues et pourront bénéficier d’une subvention, en valorisant prioritairement :
- les actions, dont les effets peuvent être pérennisés en vue du changement de comportement et/ou
reproductibles sur d’autres territoires ;
- les actions mises en œuvre sur des territoires peu pourvus en solutions de mobilités alternatives.
Les actions exclues sont tous les projets relatifs à :
- la mise en œuvre de Transports à la Demande (TAD) ;
- l’achat de véhicules ou vélos à assistance électrique, l’installation de bornes de recharge ;
- la réalisation de Plans de Déplacements d’Établissements, Inter-Établissements ou scolaires ;
- les études de déplacements, schémas de mobilité, diagnostics territoriaux, études préopérationnelles… ;
- les projets d’aménagements.

Modalités de l’aide
Les actions proposées doivent être réalisées durant l’année 2019 mais peuvent avoir été initiées avant le
lancement de l’appel à projets.
L’accompagnement du Département au titre de l’appel à projets se fera à hauteur maximale de 80% du montant
de l’action, plafonné à 2000 € par porteur de projets (ou par dossier si plusieurs porteurs de projets répondent
collectivement à cet appel à projets).
ATTENTION : le bénévolat ne pourra pas être valorisé dans les dépenses éligibles pour le calcul du montant de
l’action.
Les associations, déjà subventionnées et/ou accompagnées par le Conseil départemental du Finistère au titre
d’autres politiques, pourront également répondre à l’appel à projets pour des actions nouvelles.
Pour tout versement d’une aide financière, il vous sera demandé un justificatif du déroulement de l’action une
fois celle-ci réalisée (ex : article de presse, bilan, facturations …)

Communication sur les actions soutenues

Les actions soutenues dans le cadre de cet appel à projets seront notamment mises en avant lors de la Semaine
européenne de la mobilité, au travers du site internet du Conseil départemental ou du magazine Penn-ar-Bed,
et valorisées dans le cadre de la promotion de l’année de l’environnement du Département.
Renseignements complémentaires auprès du Service Aménagement et Eco-mobilité :
• Cécile REBOUT, Animatrice de la politique cyclable
(courriel cecile.rebout@finistere.fr , tél 02 98 76 62 92)
• Sandra HAUSHALTER, Référente covoiturage et mobilités alternatives
(courriel sandra.haushalter@finistere.fr , tél 02 98 76 26 31)
Conseil départemental du Finistère - DRID – Service Aménagement et Eco-mobilité
32 Bd Dupleix – CS 29029 –
29196 Quimper CEDEX
drid.saem@finistere.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
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à retourner impérativement avant le 7 JUIN 2019
- par courrier
Conseil départemental du Finistère
Direction des routes et infrastructures de déplacement – Service Aménagement et Eco-mobilité
32 Bd Dupleix – CS 29029
29196 Quimper CEDEX
- par mail

drid.saem@finistere.fr
cecile.rebout@finistere.fr
sandra.haushalter@finistere.fr

IDENTIFICATION DU PORTEUR DU PROJET *
Nom de la personne morale : ------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : -------------------- Ville : ----------------------------------------------------------------------------------------Tél. : -------------------------------- Courriel : ----------------------------------------------------------------------------------S’il s’agit d’une association, est-elle liée par convention avec une municipalité : OUI  NON 
REFERENT DU PROJET (personne - contact pour le Département)
Nom / Prénom : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél. : --------------------------------------------------Courriel : -----------------------------------------------------------------ORGANISMES PARTENAIRES IDENTIFIES
Nom de la ou des personne(s) morale(s) partenaires :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* pour les projets portés en partenariat entre plusieurs structures, mentionner ci-dessus les organismes partenaires du porteur de
projet principal qui répond à l’appel à projets

DESCRIPTION DE L’ACTION
Si plusieurs actions sont prévues, merci de remplir une page « description de l’action » par action

Titre de l’action organisée : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contenu : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment cette action contribue à encourager les mobilités alternatives au quotidien en Finistère
(réponse impérative) :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quels objectif(s)visé(s) :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre de participants attendus : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Public(s) cible(s) :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Périmètre géographique de l’action : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieu (s) et date(s) de l’action (elle doit être réalisée durant l’année 2019) :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moyens mis en œuvre pour valoriser votre action : (Bulletin municipal ? Presse locale ? Autres : blogs…)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lien internet (site, facebook,…) : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette action est-elle ouverte au grand public : OUI 

NON 

AIDE A LA MISE EN PLACE DE L’ACTION
Remplir le tableau ci-après, faisant apparaître les dépenses et les recettes liées spécifiquement à l’action.
BUDGET PREVISIONNEL
Dépenses
Communication-----------------------------------€

Recettes
Commune -----------------------------------------------€
Communauté de communes

Intervenant ----------------------------------------€

--------------------------------------------------------------€

Logistique-------------------------------------------€

Aide des institutions :

Charges de personnel(s)

Conseil départemental

--------------------------------------------------------€

--------------------------------------------------------------€

--------------------------------------------------------€

Participation de la structure

--------------------------------------------------------€

--------------------------------------------------------------€
Autofinancement

AUTRES (préciser) -------------------------------€

--------------------------------------------------------------€

--------------------------------------------------------€
--------------------------------------------------------€

AUTRES ---------------------------------------------------€

TOTAL

TOTAL

Budget global du projet : -----------------------------------------------€
Si l’aide est accordée, elle devra être versée au compte bancaire ou postal (joindre le RIB)
Nom du titulaire du compte : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banque ou centre : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domiciliation : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code banque
/ Etablissement

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB / RIP

N° SIRET (Obligatoire pour toute demande de subvention auprès d’une collectivité publique) :
-------------------------------------------------------------------------------Pour vous procurer un n° de SIRET, envoyez une demande par courrier à :
Direction régionale de l’INSEE Pays de la Loire – 105 rue des Français Libres – BP 77402 – 44274 Nantes Cedex
en joignant une copie des statuts de l’association et une copie de l’extrait paru au journal officiel.
Autres demandes spécifiques auprès des institutions partenaires (soutien technique, humain…)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour tout versement d’une aide financière, il vous sera demandé un justificatif du déroulement de l’action une fois celle-ci réalisée
(ex : article de presse, vidéo, factures …)

Cachet de l’organisme :
(de la Mairie, si l’organisme est municipal)

Nom, signature et fonction du signataire :

