
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le covoiturage de proximité : de l'innovation sociale 
menée sur 3 ans sur 3 territoires pilotes à une politique 
publique de mobilité sur nos communes rurales et 
périurbaines en Bretagne ? 
 
 Trois territoires bretons pionniers (Concarneau Cornouaille Agglomération, Ploërmel 
Communauté, Bretagne romantique) et l’association éhop covoiturage invitent – le 15 
novembre en matinée à Rosporden - à partager leur expérimentation du covoiturage 
pour l'accès aux soins, aux courses, aux loisirs...  
 
Pour compléter ce regard, des experts viennent partager leur analyse des enjeux et prérequis pour une 
politique publique de mobilité réussie, inclusive et décarbonée. 
 
Les territoires de Bretagne romantique, Ploërmel communauté et Concarneau Cornouaille Agglomération 
(CCA) se sont portés volontaires pour expérimenter le covoiturage de proximité avec l’association éhop 
covoiturage durant trois ans, de 2019 à 2021. 
 

 
 
 
 
 
Les trois ans d’expérimentation ont confirmé l’utilité d’un service de covoiturage de proximité humain avec 
accueil téléphonique personnalisé. Aujourd’hui, le service est prêt à faire partie intégrante d’une politique de 
mobilité inclusive et intergénérationnelle sur nos communes rurales et périurbaines. 
 
 Le covoiturage de proximité : remplir les voitures en circulation et apporter une 
solution de mobilité aux habitants isolés 
 
Le covoiturage de proximité permet l’accès de tous aux biens et services. Il s’appuie sur les voitures en 
circulation dans les campagnes pour rendre service aux habitants sans solution de mobilité. Sans rajouter de 
véhicules sur la route ! 
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Retour sur 3 ans d’innovation 
sociale en Bretagne 

Notre objectif était de tester une réponse socialement innovante aux 
besoins locaux de mobilité rurale, complémentaire à l’offre de transport 
classique, pour l’intégrer à terme dans les politiques publiques de mobilité 
en Bretagne. 

Ophélie Bigot, codirectrice de l’association éhop covoiturage 
 

https://ehop.bzh/


 
L’idée est de proposer un service de mise en relation entre habitants covoitureurs - conducteurs et passagers - 
gratuit et accessible à tous les publics, y compris à ceux peu à l’aise avec le numérique. Le service s’appuie 
ainsi sur un numéro de téléphone unique avec un accueil humain au bout du fil. 
 

 L’événement est gratuit, ouvert sur inscription aux élus, techniciens en 
collectivité, professionnels de la mobilité, de l’aménagement du territoire, 
acteurs associatifs…  

Le 15 novembre 2022 à Rosporden (29) : Centre Culturel : 17 rue Alsace Lorraine  
9h30 – 12h30 : accueil café dès 9h15 
Participation gratuite, sur inscription : https://cutt.ly/pN4xHOa 
Gare SNCF à 8 mn à pied / Covoiturer pour venir avec ouestgo.fr 

Plus d’infos : https://ehop.bzh/actualites/covoiturage-de-proximite-retour-sur-trois-ans-dinnovation-sociale-en-bretagne 
 

 3 tables rondes  
Table ronde N°1. En Bretagne, contexte et enjeux de mobilité en zone peu dense 
SOBRIÉTÉ VS MOBILITÉ ? AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE. ACCESSIBILITÉ DES 
SERVICES AU PUBLIC. INNOVATIONS SOCIALES...  
Table ronde N°2. Des spécialistes partagent leur vision pour une politique mobilité réussie 
en zone peu dense 
DYNAMISATION DES BOURGS. LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT RELATIONNEL. MAINTIEN À DOMICILE DANS LES 
CAMPAGNES. JEUNESSE. DÉCARBONATION DES TRANSPORTS. Quels prérequis ? 
Table ronde N°3. Retour d’expérience : pionniers, trois territoires bretons ont mis en place 
un service de covoiturage de proximité 
Bretagne romantique [35], Concarneau Cornouaille Agglomération [29] et Ploërmel communauté [56]. 
TRANSPORT D’UTILITÉ SOCIALE. EXTERNALITÉS POSITIVES. LEVIERS D’ACTIVATION. FREINS ET ÉCUEILS. 
FINANCEMENTS. PARTENAIRES OPÉRATIONNELS. CAMPAGNES DE MOBILISATION.  
 

 15 intervenants 
Ophélie BIGOT. éhop covoiturage. Codirectrice, responsable Pôle Innovation - Accompagnement au changement  
Benoît BITHOREL. Concarneau Cornouaille Agglomération. Responsable service Transport et Déplacements 
Christian CHATARD. Agence Auxilia Vannes Bretagne. Directeur de Projets Ruralités innovantes 
Pierre DORSO. Direction Équilibre des territoires du Département d’Ille-et-Vilaine. Chargé de mission Développement local. 
Cédric  CHERFILS. Région Bretagne. DITMO : Direction des transports et des mobilités. Chargé d’études et de projets mobilité. 
Céline GOULET. PIJ Bretagne romantique. Animatrice 
Pierre GRIMAUD. CRESS Bretagne. Chargé de mission Bien vieillir - Kozh ensemble   
Alexandre LAIGNEL. Mobilité positive. Conseil en mobilité  
Virginie MESSONNIER. Fondation de France. Bénévole 
Christian MOSSE. Malakoff Humanis. Chargé de développement partenariats sociaux  
Guillaume POUTEAU. éhop covoiturage. Chargé de mission covoiturage de proximité 
Florence PRUNET. Ploërmel Communauté. 6è vice-présidente en charge des mobilités - Maire de Val d'Oust 
Ève QUILLÉVÉRÉ. Pays de Brest. Chargée de mission mobilités durables  
Alexandre STRAUSS. Cerema. Chargé d'études socio-économiques transports et mobilité 
Florent VENDÉ. Bretagne romantique. Chargé de Développement Mobilité 

 
Un événement propulsé par l’association éhop, inscrit dans la démarche France Mobilités et dans le mois de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et soutenu par la préfecture d’Ille & Vilaine, le Département d’Ille & 
Vilaine, la Fondation Renault et l’Ademe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

éhop est une association loi 1901 qui accompagne les 
changements de comportement pour engager la pratique 
régulière du covoiturage que ce soit pour aller au travail, faire ses 
courses, aller chez le médecin ou amener le petit dernier au 
basket le mercredi ; que l'on habite en ville, dans un bourg ou un 
hameau en Bretagne ; que l'on ait 17 ou 87 ans.  
 
Et ceci, depuis 20 ans déjà : éhop, c'est 13 salariés, un Conseil 
d'Administration engagé, 15 entreprises membres réparties sur 
une trentaine de sites en Bretagne, le soutien de 32 EPCI, 
départements et Région ainsi que de l'ADEME Bretagne. 

Association engagée depuis 20 ans 
pour faire du covoiturage une 
évidence en Bretagne 

https://cutt.ly/pN4xHOa
https://ouestgo.fr/covoiturages-evenements/1487/Covoiturage-de-proximite--retour-sur-3-ans-d-innovation-sociale-en-Bretagne
https://ehop.bzh/actualites/covoiturage-de-proximite-retour-sur-trois-ans-dinnovation-sociale-en-bretagne
https://www.francemobilites.fr/demarche
https://lemois-ess.org/tous-les-evenements
https://lemois-ess.org/tous-les-evenements
https://ehop.bzh/
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