
La mobilité en presqu’île, un vrai problème
Comment mieux se déplacer en presqu’île quand on est salarié, demandeur d’emploi, jeune

ou retraité ? Un forum sur deux jours évoquera ces difficultés et proposera des solutions.

L’initiative

Acteurs privés et collectivités réu-
nis. La Mission locale est à l’initia-

tive du projet d’une rencontre sur le

thème de la mobilité depuis 2016.

En 2017, elle a souhaité élargir la

réflexion aux principaux acteurs de

la mobilité du territoire. C’est la rai-

son pour laquelle le département de

Loire-Atlantique, le Syndicat mixte

des transports de la Presqu’île gué-

randaise et Cap Atlantique, La Pas-

serelle et Guérande Atlantique y sont

associés. Cette pluralité des acteurs

privés, associatifs et institutionnels

permet de faire ce constat com-

mun : la difficulté du déplacement

pour différents publics comme les

demandeurs d’emploi, les jeunes,

les salariés ou les personnes âgées.

La question posée est : qu’est-ce qui

peut être mis en place pour amélio-

rer la problématique de la mobilité ?

Enjeux économiques pour les sala-
riés. Selon Jean-Michel Campion,

président de l’association Guérande

Atlantique, qui réunit les sociétés

locales, les enjeux pour les entre-

prises à travailler sur cet événement

vont, « au-delà de l’environnemen-

tal et du pouvoir d’achat des sala-

riés. Ils sont aussi économiques car

il faut anticiper l’augmentation des

coûts des énergies et conserver une

main-d’œuvre sur le territoire ». Par

ailleurs, trouver des solutions alter-

natives peut aider à fluidifier la circu-

lation dans les parcs d’activités pour

le confort des clients et des entre-

prises et libérer du foncier en limitant

le stationnement de véhicules immo-

bilisés en journée sur des parkings.

Des alternatives à la voiture. Le Fo-

rum « Cap sur la mobilité, laissez-

vous transporter ! » a pour triple ob-

jectif de promouvoir les moyens de

déplacements actuels, présenter les

moyens alternatifs à la voiture adap-

tés aux spécificités du territoire de

Cap Atlantique et de rendre le citoyen

actif sur la question du déplacement

et de l’environnement en cassant les

représentations et en lui donnant de

nouveaux réflexes.

Pour inciter le public à collecter un

maximum d’informations, les orga-

nisateurs ont prévu un quizz Mobi-

lité durant les deux jours qui amè-

nera les participants à parcourir les

stands et suivre les animations afin

de trouver la solution. Intersport

offre un vélo électrique au gagnant.

Vendredi 28 et samedi 29 avril, fo-

rum «Cap sur lamobilité, laissez-vous

transporter ! », salle des Floralies à

La Baule. Entrée gratuite de 9 h 30

à 18 h.

En voiture, à vélo, en transport en commun, il reste encore de nombreuses améliorations à apporter sur la presqu’île.

13 stands pour 13 solutions
13 stands « Solutions pour la mobi-

lité » seront regroupés autour de 4

thèmes : emploi et mobilité, mobi-

lité et habitat, mobilité au quotidien

et mobilité électrique qui aborderont

le covoiturage, les véhicules élec-

triques, les réseaux de transports en

commun, les mesures prises pour

aider les jeunes comme la location

de scooters. Des tables rondes per-

mettront de profiter du retour d’ex-

périences d’autres agglomérations

animées par ses acteurs et des ex-

perts. Un grand jeu « 1 000 Bornes »

géant sera animé par l’association

Guespb, groupements de jeunes ac-

tifs Guérandais. Possibilités d’essais

de véhicules électriques et hybrides,

Théâtre bus, voiture tonneaux, quiz,

Mille Bornes.


