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SERVICE LOCALISATION ORGANISATEUR AUTRES DONNÉES

ID Thématiques Mode Nom du service Description Type de territoire Portée

1 VÉLO La Loire à vélo Tous Régionale CR + CD + CA

2 VOITURE Tous Régionale Ademe

3 MARCHE Tous Tous Régionale Ademe Ademe Ademe

4 AUTRE Tous Tous Régionale Ademe Ademe Ademe

5 INFO/ COM TOUS Mise à disposition d'outils d'information / communication sur la mobilité Tous Tous Régionale Ademe Ademe Ademe

6 TOUS Boîte à outils plan de mobilité Tous Tous Régionale Ademe Ademe Ademe Employeurs 2015

7 VÉLO Indre à vélo 18, 36, 37 Tous Départementale CC CC Grand public

9 MARCHE Carapattes 41 Agglo Blois CA Agglopolys Les écoles

10 BUS RESAGO 41 Périurbain Agglo Blois CA Agglopolys TLC

11 AIDE A LA MOBILITÉ VÉLO Aide à l'achat d'un VAE 41 Agglo Blois CA Agglopolys 2010

12 VÉLO Garage à vélo Mise à disposition d'un garage à vélo sécurisé (50 places) à la gare de Blois 41 Urbain Agglo Blois CA Agglopolys 2014

13 LOCATION VÉLO VÉLO Location de vélos électrique de longue durée (1 mois, 3 mois, 1 an – 62 unités) 41 Agglo Blois CA Agglopolys Tous publics

14 VÉLO Services vélo41 41 Agglo Blois Association Vélo 41 2001

15 AUTRE VÉLO 1-Terre-Actions 45 Association 1-Terre-Actions Tous publics 2006

16 VÉLO Geovelo 37, 45 Urbain Départementale Entreprise

17 INFO/ COM BUS BusInfo Bourges 18 Agglo Bourges Syndicat AggloPlus Tous 2013

18 BUS VitaBus® 18 Agglo de Bourges Syndicat AggloPlus

20 INTERMODALITÉ La Navette Centre Ville 18 Urbain Agglo Bourges Syndicat AggloPlus Usagers VP

21 VÉLO Vélostation 18 Urbain Agglo Bourges BourgesPlus + Bourges 2011

32 BUS Filibus à la demande 28 Périurbain Chartres Métropole CA Chartres Métropole Tous publics 2012

33 INFO/ COM VÉLO La Maison du Vélo 28 Urbain Chartres CA Chartres Métropole Tous publics 2012

34 INFO/ COM VÉLO Marandoavelo Tous Tous Régionale CRT Grand public 2015

35 BUS RESAGO 45 Agglo Montargis CA Kéolis Tout public 2019

36 BUS Flexo Gare et Soirée 45 Agglo Montargis CA Kéolis Tout public 2019

37 VÉHICULES PROPRES VÉLO 45 Agglo Montargis CA Kéolis 01/06/15

39 BUS Résa'Tao 45 Agglo Orléans Met Orléans Métropole

40 INFO/ COM TOUS Carte interactive et sites innovants 45 Agglo Orléans Met Orléans Métropole

41 VÉLO P+R Vélos Parkings-relais sécurisés pour les vélos, en connexion avec le tram et le bus 45 Urbain Agglo Orléans Met Orléans Métropole 2014

Départe-
ment

MOA / porteur : 
type

MOA / porteur : nom
Exploitant / ges-

tionnaire
Public concerné / condi-

tions
Date de créa-

tion

INFRASTRUCTURES ET 
AMÉNAGEMENTS

Près de 1000 km de routes touristiques cyclables aménagées (variantes et antennes comprises) 
de Cuffy (proche de Nevers) à Saint-Brévin-les-Pins (Saint Nazaire). L’itinéraire traverse les ré-

gions Pays de la Loire (373 km) et Centre-Val de Loire (621 km).
Section ouest commune avec l'itinéraire de l’EuroVelo 6, la grande transversale cyclable euro-

péenne.

18, 37, 
41, 45

16 Maîtres d'ouvrage : 
tous les départements et 

les agglo (compétence voi-
rie)

Les deux régions

Les MOA ont à 
charge l'entretien. 
La réalisation : plu-
sieurs organisations 
(syndicats, maîtres 

d'ouvrage ou proprié-
taires de voirie)

Grand Public (positionne-
ment famille qui devient de 

plus en plus important).

Création : 1995-
2013

Auj : rénovation, 
amélioration 

avec chacun des 
grands MOA

INFRASTRUCTURES ET 
AMÉNAGEMENTS

Dispositif d’aide visant à 
soutenir le déploiement des 
infrastructures de recharge à 

l’initiative des collectivités 
territoriales

Octroi d'une aide financière pour la mise en place de bornes de recharge sur leur territoire : 
 - SIEIL 37 (Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire)

 - SDE 18 (Syndicat d’électricité du Cher) [voir ID50]
 - SDE 28 (Syndicat d’électricité d’Eure-et-Loir) et de la SYNELVA

 - SDEI 36 (Syndicat départemental d’énergies de l’Indre) [voir ID134]
 - SIDELC (Syndicat Intercommunal de Distribution d'Electricité de Loir-et-Cher) [voir ID141]

18, 28, 
36, 37, 

41

Partenariat État-
Ademe (PIA de 

l'État : pro-
gramme inves-
tissement Ave-

nir)

Syndicats des 
Energies

Syndicats des énergies / 
Collectivités

2013 (appel à 
projets clos le 
31/12/2015)

MANAGEMENT DE LA 
MOBILITÉ

Boîte à outils Car à Pattes / 
Car à Cycles + 

accompagnement

Mise à disposition d'une boîte à outils pour la mise en œuvre d'un Car à Pattes / Car à Cycles + 
Accompagnement des collectivités ou établissement scolaires

Collectivités qui ont la compé-
tence de l'école, fédérations 

de parents d'élève, et les 
écoles

Boite à outil : 
2013-2014 / 
Accompagn. : 

2015

MODES AC-
TIFS

Accompagnement des acteurs 
dans la réflexion sur les modes 

actifs

Accompagnement des acteurs publics et privés dans leur réflexion sur les modes actifs. Accom-
pagnement technique (possible financier).

Collectivités , associations, 
entreprises

Mise à disposition d'outils d'information/ 
communication sur la mobilité

Collectivités, bureaux 
d'études

MANAGEMENT DE LA 
MOBILITÉ

Mise à disposition d'une boîte à outils pour la mise en œuvre d'un plan de mobilité. Idée : faire un 
outil très simple. Simplification du PDE pour les employeurs de 100 salariés.

INFRASTRUCTURES ET 
AMÉNAGEMENTS

Itinéraire cyclo-touristique projeté entre Saint-Priest-la-Marche (Cher) et Bréhémont (Indre-et-
Loire).

Sont pour le moment reliées Bréhémont (Indre-et-Loire) et Jeu-les-Bois (Indre)

Touraine Vallée de l'Indre, 
Loches Sud Touraine, CC 
Brenne, Chateauroux Mé-

tropole

MANAGEMENT DE LA 
MOBILITÉ

Développement d'un système de ramassage scolaire à pied
Le réseau Carapattes compte à ce jour 2 lignes, utilisées par une centaine d'enfants.

Urbain, 
périurbain

Elèves, parents d'élèves et 
corps enseignant

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

Service de transport à la demande (TAD) destiné aux habitants des communes périurbaines 
d'Agglopolys. Sur réservation préalable, RESAGO permet d'effectuer des déplacements du domi-

cile vers 16 points de destination déjà identifiés.

Habitants des communes 
périurbaines

2010 puis inté-
gration à la DSP 

2013/2020.

La communauté d’agglomération de Blois rembourse jusqu’à 400 € pour l’achat d’un vélo élec-
trique dans la limite de 25% du prix d'achat, s’il est acheté chez l’un des 9 distributeurs agréés 

ayant signé une convention avec Agglopolys

Urbain, 
périurbain

INFRASTRUCTURES ET 
AMÉNAGEMENTS

Location de vélos électriques 
Azalys

Urbain, 
périurbain

Keolis (délégataire), 
qui sous-traite à un 

loueur privé

sept 2013 (re-
nouvellement 

DSP)

SERVICES ASSOCIÉS / 
INTÉGRÉS

Atelier de Vélorisation : apprentissage à l'entretien et la réparation des vélos.  Vélo-Ecole : Ap-
prentissage à la pratique du vélo pour adultes, enfants.  Collecte, réparation et vente à petit prix 

de tous vélos.  Service de gravage.

Urbain, 
périurbain

Adhérents ;
Cyclistes actuels et en de-

venir

Collecte et réparation de vélos inutilisés pour revente à bas prix, ateliers d'auto réparation, parti-
cipant ainsi à la promotion du vélo.

3 emplois créés (permanence aux ateliers d'auto réparation et gestion des vélos)

Urbain, 
périurbain

Agglo Orléans,
Surtout qq prestations 
à prox. de l'agglo ou 

sur le dpt

SERVICES ASSOCIÉS / 
INTÉGRÉS

Outil (site Internet et application) de calcul d'itinéraires vélo avec prise en compte du niveau de 
cyclabilité des voies, guidage GPS, informations sur boucles touristiques,etc... L'association a 

passé deux ans à sillonner les routes et rues de l'agglomération de Tours afin d'en établir les ca-
ractéristiques.

La démarche est étendue à l’agglomération d’Orléans en 2016 puis à celle de Blois.

La Compagnie des Mo-
bilités

La Compagnie des 
Mobilités

Cyclistes actuels et en de-
venir

2009 (Tours)
2016 (Orléans)

Application smartphone
Permet de connaître à distance le temps d'attente aux arrêts de bus

Urbain, 
périurbain

STU Bourges, fi-
liale du Groupe 

RATPdev

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

VitaBus® est un des services de transports à la demande (TAD) de l'agglomération (autres TAD : taxis, 
transport PMR). 

Celui-ci se compose de plusieurs services qui permettent de se déplacer au sein de l’agglomération de 
Bourges du lundi au samedi (sauf jours fériés), en rabattement sur des lignes régulières suivant des plages 

horaires définis.
Il existe aussi les services Vitabus Pro2 à destination des ZA du Moutet, César et de l’Echangeur ; ainsi que 

Vitabus Soir à l’arrivée du dernier train en provenance de Paris.

Urbain, 
périurbain

STU Bourges, fi-
liale du Groupe 

RATP

Toutes les personnes titu-
laires d’un titre de transport 
en vigueur sur le réseau Ag-

gloBus

St Doulchard : 
plus ancien

St Germain du 
Puy, nouvelle 
DSP : 2012

INTERMO-
DALITÉ

Navette gratuite si on laisse sa voiture au parking relais. Elle s'arrête sur demande aux arrêts des 
lignes régulières définis et repérés par des panneaux spécifiques et fonctionne du lundi au same-

di de 7h15 à 19h45 sur 3 circuits possibles.

STU Bourges, fi-
liale du Groupe 

RATP

1re navette : 
avant 2010
2e en 2013
3e en 2017

INFRASTRUCTURES ET 
AMÉNAGEMENTS

Bourges Plus et la Ville de Bourges ont acquis 2 vélostations (16 m², 20 places) : zone d’activités de Lahitolle 
et parking nord de la gare SNCF. Ces abris à vélos sont fermés par une porte dont l’accès est réservé aux 

abonnés du système détenteurs d’une carte. La ville gère le service (carte d'abonnement).
CA + 

Commune
Ville de Bourges / 

Agglo

Cyclistes détenteurs d'une 
carte d'accès, habitant 

dans l'agglomération ou 
travaillant à Bourges

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

Service de Transport à la Demande (TàD) de Chartres Métropole (communes périurbaines) : déplacement 
de la commune de résidence vers l'un des 13 points de desserte  correspondant au centre-ville de Chartres 

et aux pôles de santé de l’agglo.

SPL Chartres Métro-
pole transports

Pour les déplacements vers le lieu de travail ou d’études, mais également pour les déplacements 
de loisir, la Maison du vélo de Chartres Métropole offre une large gamme de prestations : loca-

tions de courte ou de longue durée, informations touristiques, gravure (immatriculer son vélo pour 
limiter les vols).

SPL Chartres Métro-
pole transports

Le Comité Régional de Tourisme Centre-Val de Loire s’est engagé dans un processus de promotion des iti -
nérances douces, avec en particulier la création d’un site web dédié au tourisme à vélo qui se déclinera par 
la suite sur le pédestre et l’équestre en fonction de la montée en puissance des offres. Ce site, dédié à l’or -

ganisation et la préparation du séjour itinérant, est très ambitieux et innovant en matière de fonctionnalités. À 
partir de la cartographie des réseaux cyclables, chaque client peut créer son parcours en fonction de son ni -
veau, de ses contraintes ou de ses envies de découverte. Un nouveau site a été mis en place en 2021 : En-

rouelibre

Comité 
Régional de 
Tourisme + 

Région

Conseil régional du Tou-
risme (CRT) pour la stra-
tégie marketing, notam-
ment par Internet (web 

marketing)

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

Déplacements à la demande entre votre commune et le centre de l'agglomération. Communica-
tion de l'horaire de passage par Amelys, prise en charge à l’arrêt de bus et dépôt aux stations dé-

finies (Mirabeau, Hôpital, Gare SNCF et Antibes).
Urbain, 

périurbain
CA Montargeoise et 

Rives du Loing

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

Service de transport à la demande (TAD). Sans réservation, rendez-vous place Mirabeau et gare 
SNCF à 23h15 le samedi soir (hors fériés) : Flexo vous transporte, par un véhicule signalé Ame-

lys, jusqu’à l’arrêt de bus d’une ligne régulière de votre choix.

Urbain, 
périurbain

CA Montargeoise et 
Rives du Loing

Service de location de vélos 
Amelys

Location de vélos à assistance électrique à la journée ou au week-end (20 VAE disponibles) ; et 
longue durée (6 mois et 12 mois) (100 VAE disponibles).

Implantation d'une consigne sécurisée à la gare SNCF de Montargis à titre gratuit pour les abon-
nés des vélolocs et mise en place d’une formule annuelle gratuite pour les usagers utilisant leurs 

propres vélos.

Urbain, 
périurbain

CA Montargeoise et 
Rives du Loing

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

Résa’Tao est le service de transport à la demande tao, complémentaire des lignes de Bus et 
Tram Tao sur les secteurs les plus éloignés du territoire de la Métropole d’Orléans.

Urbain, 
périurbain

Kéolis Métropole 
Orléans et PADAM

Population / travailleur / visi-
teur des zones peu denses 

concernées.

01/09/2015
Résa’Est : 
04/2018

Sites internet Orléans 
Métropole et TAO

Urbain, 
périurbain

Direction de la 
communication

Cyclistes/piétons actuels 
et en devenir

INFRASTRUCTURES ET 
AMÉNAGEMENTS

Kéolis Métropole 
Orléans

Cyclistes actuels et en deve-
nir en possession d'une carte 
sans contact du réseau TAO 

et ayant fait une demande 
d'accès
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ID Thématiques Mode Nom du service Description Type de territoire PortéeDéparte-
ment

MOA / porteur : 
type

MOA / porteur : nom
Exploitant / ges-

tionnaire
Public concerné / condi-

tions
Date de créa-

tion

42 LOCATION VÉLO VÉLO Vélo'TAO 45 Urbain Agglo Orléans Met Orléans Métropole 01/07/2012

43 VÉLO 45 Urbain Agglo Orléans Met Orléans Métropole 2005

44 INFO/ COM VÉLO Vélo’station 45 Urbain Agglo Orléans Met Orléans Métropole 2014

45 LOCATION VÉLO VÉLO Vélo'+ 45 Urbain Agglo Orléans Met Orléans Métropole

46 INTERMODALITÉ Parcs-relais 45 Agglo Orléans Met Orléans Métropole Automobilistes

47 VÉLO Route des Moulins Itinéraire cyclo-touristique 37 CC Cyclistes 2012

48 INFO/ COM TOUS Guide de la mobilité Présenter les différentes façons de se déplacer autrement qu’en utilisant son véhicule individuel 37 Urbain, rural Chinonais CC Tous

49 VÉLO Création d'itinéraires cyclables Élaboration d'un réseau de boucles cyclables touristiques sur le Pays Loire Touraine 37 Tous Départementale

53 COVOITURAGE VOITURE Covoiturage Eurelien 28 Tous Départementale CD CD 28 La Roue verte 2010

54 BUS Linead 28 Tous Agglo Dreux CA Pays de Dreux Keolis Drouais tous

56 AIDE A LA MOBILITÉ Mob d’emploi 36 36 Tous Départementale Association Mob d'emploi 36 2002

57 AIDE A LA MOBILITÉ VÉLO Vélo École 18 Urbain Bourges Association Mon Cher Vélo

58 AIDE A LA MOBILITÉ VÉLO Mieux circuler en ville à vélo 18 Urbain Bourges Association Mon Cher Vélo

59 AIDE A LA MOBILITÉ VÉLO Atelier vélo 18 Tous Départementale Association Mon Cher Vélo Adhérents de l’association

61 AUTOPARTAGE VOITURE Promotion de l'autopartage 37 rural PNR Syndicat Tous public

63 INFO/ COM TOUS JV malin Tous Tous Régionale CR CR Centre-Val de Loire Tous 2009

64 AIDE A LA MOBILITÉ TRAIN Chéquier régional vers l'emploi Permet aux demandeurs d'emploi de voyager pour tout déplacement lié à la recherche d'emploi Tous Tous Régionale CR CR Centre-Val de Loire Demandeurs d'emplois

65 BILLETTIQUE JV malin Tous Régionale CR + AOM Tous

68 VÉLO VélOcentre Tous Tous Régionale CR CR Centre-Val de Loire tous depuis 2011

73 TOUS 41 Urbain Vendôme CA Tous publics

74 INFO/ COM VÉLO La métropole à vélo 37 Agglo Tours Met

75 AUTOPARTAGE VOITURE Citiz Service de location de voiture en libre-service de courte durée (1 heure, 1 jour, 1 week-end…) 37 Urbain Agglo Tours Met Citiz Tous publics 2012

76 INFO/ COM MARCHE Tours à pied 37 Agglo Tours Met Piétons

79 VÉLO Parcs à vélo 37 Urbain Met

80 VÉLO Marquage des vélos 37 Urbain Tours Met

81 Parking relais 7 parkings relais en périphérie du centre-ville 37 Urbain Tours Met

83 AIDE A LA MOBILITÉ VÉLO Aide pour l'achat de VAE 18 Urbain Bourges commune Ville de Bourges Berruyers 2015

84 VÉLO Consigne vélo 18 Urbain Bourges commune Ville de Bourges Ville de Bourges Cyclistes 2015

85 AIDE A LA MOBILITÉ VÉLO CYCLOPLUS 18 Urbain Bourges CA BourgesPlus Agglobus 2010

Service de location de vélo longue durée avec ou sans assistance électrique pour quelques mois 
ou pour une année (3 formules d'abonnement)

(1000 vélos disponibles dont 700 à assistance électrique)

Kéolis Métropole 
Orléans

Cyclistes actuels et en de-
venir

SERVICES ASSOCIÉS / 
INTÉGRÉS

Opérations ponctuelles de 
marquage des vélos contre le 

vol

Ce service est souvent proposé lors d’événements comme Vélotour. Il consiste à graver, gratui-
tement, sur le cadre du vélo, un n° d’identification enregistré dans un fichier national, facilitant 

l’identification du propriétaire lorsque le vélo est perdu ou volé. Le marquage est également pos-
sible toute l'année à la vélostation.

Kéolis Métropole 
Orléans (sous-traité 

à Cycleo)

Tous les possesseurs de 
vélos

Située en gare d’Orléans ou à l’agence quai du Roi, on y trouve : l’agence d’accueil Vélo'+, un 
point retrait Vélo' Tao, un parc-relais sécurisé pour les vélos de particuliers, un point rapide pour 

les petites réparations, le lavage et possibilité de faire graver son vélo (sur rendez-vous).

Kéolis Métropole Or-
léans (sous-traité à 

Cycleo)

Cyclistes actuels et en de-
venir, touristes, etc.

Système de location de vélos en libre service (360 vélos et 35 stations).
À compter de septembre 2017, 150 vélos électriques sont proposés aux usagers du service.

Kéolis Métropole Or-
léans (sous-traité à 

Cycleo)

Cyclistes actuels et en de-
venir, touristes, etc.

2007
2017 (VAE)

INTERMO-
DALITÉ

Les 12 Parcs Relais Tram offrent la possibilité de stationner un véhicule à proximité d'une station 
Tram et de rejoindre le cœur de la métropole orléanaise : 6 parcs-relais le long de la ligne A et 

autant le long de la ligne B, contre l’achat d’un titre de transport.

Urbain, 
périurbain

Kéolis Métropole 
Orléans

06/2012 (ligne 
B)

INFRASTRUCTURES ET 
AMÉNAGEMENTS

Périurbain, 
rural

Luzillé, Épeigné-les-
Bois, Francueil

Communauté de Communes 
Bléré Val de Cher

Communauté de Com-
munes Chinon Vienne et 

Loire

Communauté de 
Communes Chinon 

Vienne et Loire

2013 puis 2015 
pour une nou-
velle édition

INFRASTRUCTURES ET 
AMÉNAGEMENTS

Cyclistes actuels et en de-
venir

Plateforme Internet de mise en relation covoiturage.eurelien.fr
Portée nationale, mais l’origine ou la destination doit se située dans le département. Ciblé sur le 

domicile-travail.

Tous.
Cible privilégiée : domicile-

travail

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

Transport à la demande sur l'ensemble des communes de la CA du Pays de Dreux : Les personnes à mobili-
té réduite peuvent bénéficier d'un transport d'adresse à adresse sous certaines conditions. Pour les autres 
usagers, le TAD fonctionne entre points d’arrêt prédéfinis. La CA du Pays de Dreaux a lancé le site de Li-

néad en 2020.

INTERMO-
DALITÉ

Mob d'Emploi 36 est une plateforme de mobilité dont l'objet est de favoriser l'insertion professionnelle. Son 
offre de services est la suivante: Location de vélos, VAE, scooters. Transport micro-collectif (voiture avec 

chauffeur pour trajets domicile/travail). Garage et atelier de réparation 2 roues. Ecole de conduite associative 
pour apprentissage du permis B et AM. Vélo-école. Conseil en mobilité. 

Jeunes et adultes (publics 
socialement et 

financièrement fragilisés)

Cours pour adultes ne sachant pas faire du vélo (vrai ou faux débutant [ayant oublié comment faire]). Les 
cours ont lieu le samedi matin dans la cour de l’école Marcel-Plaisant dans le quartier de la Chancellerie.

Il y a 2 étapes « vélo école débutant » pour la remise en selle et « vélo école intermédiaire » pour pratiquer 
sur la rocade verte, itinéraire sécurisé et séparé de la circulation motorisée.

La participation est réservée 
aux adultes ou jeunes adultes 
ne sachant pas faire de vélo 

ou ayant besoin de se re-
mettre en selle.

« Mieux circuler à vélo » est un programme à part bien que succédant aux 2 étapes de vélo 
école. Son objectif est d’échanger sur la pratique du vélo et de bénéficier de conseils quant à l’at-

titude à adopter pour se déplacer à vélo en toute sécurité.

Ce niveau est ouvert aux 
personnes ayant des notions 
d’équilibre et d’agilité à vélo. 

Mon Cher Vélo propose des ateliers vélos participatifs dont les buts sont multiples :
- apprendre le petit entretien de son vélo en mettant à disposition outils et conseils,

- recycler de vieux vélos en les réparant pour les remettre en circulation,
- apprendre à démonter de vieux vélos afin de récupérer des pièces détachées,

- ateliers thématiques de mécanique vélo : pneumatiques, dérailleurs, freins, potence…

Promotion de l'autopartage entre particuliers par la mise à disposition d'un guide de l'autopartage 
(guide ademe) et d'un guide à l'attention des assureurs.

PNR Loire Anjou Tour-
raine

Publication du 
guide en 2013

Centrale d'information multimodale qui offre aux usagers des TC en région des itinéraires combinés sur l’en-
semble des réseaux TC du territoire. Elle est accessible sur Internet et sur appli (m.jv-malin.fr) et renseigne 

sur les horaires, temps de parcours, tarifs, correspondances, plans de quartier… Pilotée par la Région, cette 
plateforme implique en 2020 14 réseaux partenaires.

Kisio Digital (an-
ciennement canal 

TP)

INTERMO-
DALITÉ

La carte billettique JVMalin peut être le support unique de plusieurs abonnements, dans le cadre d'un proto-
cole d'accord signé avec les AO partenaires : quand les AOT mettent en place une billettique, on choisit la 
norme commune, idem en cas de renouvellement de billettique. Convention signée au démarrage avec 8 

partenaires pour billetique JV Malin. Le TER est passé en billettique JVMalin, ainsi que les agglomérations 
de Blois, Tours, Orléans (2016) et Chartres (2018). Grâce à ce dispositif, la Région se dote d’un système 

d’informations regroupant son offre mobilité et celle des 15 Autorités Organisatrices des Mobilités (AOM) ur -
baines sur l’ensemble du territoire. 

28, 36, 
37, 41, 

45

CR Centre-Val de Loire 
+ AOM partenaires

INFRASTRUCTURES ET 
AMÉNAGEMENTS

Le développement du vélo touristique s'articule autour de 5 véloroutes ainsi qu'une quinzaine de territoires 
cyclables et touristiques. 

En 2018, plus de 1534 km de véloroutes sont déjà réalisés et des opérations importantes sont en cours : Vé-
loroute Saint-Jacques via Chartres et Tours / liaison Amboise et Chenonceau / Indre à Vélo / Vallée du Cher-

canal de Berry à vélo / canaux Loing et Briare / voie verte longeant la vallée de la Creuse.
Concernant les pays à vélo, 18 territoires engagés avec ≈ 150 boucles ouvertes au public

INFRASTRUCTURES ET 
AMÉNAGEMENTS

Pôle d'Échanges Multimodal de 
Vendôme

Les aménagements du PEM visent à améliorer le fonctionnement et la visibilité de la gare TER, 
tout en favorisant l’intermodalité entre rail, bus, voitures, piétons, taxis et vélos.

CA Territoires Vendô-
mois

PEM inauguré 
en avril 2015
Mise à jour 

2020

Plan gratuit des itinéraires cyclables de l'agglomération, disponible à Tours Métropole-Val de 
Loire, à l’office de tourisme, à l'accueil vélo et rando [ID122] et dans les mairies

Urbain, 
périurbain

Syndicat des Mobilités 
de Touraine

Cyclistes actuels et en de-
venir

2010 ? MàJ 
annuelle ?

Tours Métropole Val de 
Loire

Plan de l'agglomération avec les temps de trajets indiqués (informe des liaisons les plus rapides 
entre deux points

Urbain, 
périurbain

Tours Métropole Val de 
Loire

INFRASTRUCTURES ET 
AMÉNAGEMENTS

13 parcs sécurisés ouvert à tous sur abonnement (15€/an) et accessibles gratuitement aux abon-
nés Fil Bleu. P+R Vaucanson, Monconseil, Marne, Beffroi, Verdun, Rotière, Palais des Sports, 
Piscine du Lac à Tours, P+R Monnet Rotière à Joué-lès-Tours, P+R devant la gare de Saint-

Pierre-des-Corps, et zone des Granges-Galland à Saint-Avertin. 11 500 places vélos dans la mé-
tropole.

Tours, Saint-Pierre-
des-Corps, 

Chambray-lès-Tours

Syndicat des Mobilités 
de Touraine

Cyclistes actuels et en de-
venir

SERVICES ASSOCIÉS / 
INTÉGRÉS

Le marquage gratuit des vélos est possible auprès de l’Accueil Vélo et Rando [ID 122] du Syndi-
cat des Mobilités de Touraine, du Vélociste "Détours de Loire" et du Collectif Cycliste 37.

La métropole organise aussi des campagnes de marquage lors de manifestations intercommu-
nales telles que la «semaine de la mobilité» ou la « fête du vélo »

Syndicat des Mobilités 
de Touraine

Cyclistes actuels et en de-
venir

INFRASTRUCTURES ET 
AMÉNAGEMENTS

INTERMO-
DALITÉ

Syndicat des Mobilités 
de Touraine

La Ville de Bourges a mis en place une prime pour aider les Berruyers à acheter des vélos à 
assistance électrique ou des vélos cargos (enveloppe entièrement utilisée en 2019 et 2020) 

INFRASTRUCTURES ET 
AMÉNAGEMENTS

La Ville de Bourges a mis en place des "consignes à vélo individuelles", pour permettre aux usa-
gers de ranger leur bicyclette dans un espace qu'ils seront les seuls à pouvoir ouvrir. Ces box 

sont mises à disposition près de la médiathèque et au Val d’Auron.

service mis en place par la ville de Bourges et étendu à l'Agglomération plus les communes de 
Saint-Florent-sur-Cher, Fussy et Pigny. Possibilité d’emprunter un vélo classique gratuitement ou 

un vélo à assistance électrique payant (durée 6 mois max).

Toute personne majeure habi-
tant la ville de Bourges ou 

personne de l'agglo qui tra-
vaille à Bourges
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88 VÉHICULES PROPRES VOITURE Ecar18 18 Tous Départementale Syndicat SDE18 01/04/12

89 VÉHICULES PROPRES VOITURE Stationnement gratuit 18 Urbain Bourges commune Ville de Bourges Les véhicules concernés 2006

90 INFO/ COM Carte des arceaux vélos 18 Urbain Bourges commune Ville de Bourges Ville de Bourges cyclistes 2014

91 AIDE A LA MOBILITÉ TOUS 37 Tous Départementale Association Wimoov 2014

92 BUS CreaVib' 18 Urbain Vierzon Commune Ville de Vierzon Tous

95 INTERMODALITÉ 37, 41, 45 Tous Régionale CR Grand public 2011

96 LOCATION VÉLO VÉLO Vélociti Service de location de vélo longue durée (avec un minimum de 3 mois de location) 37 Agglo Tours met

97 AUTRE AUTOCAR Grandes lignes en autocar Suite à la loi Macron, création de grandes lignes dont les liaisons sont réalisées en autocar. Tous Urbain Nationale État Tous 2015

98 BUS MOVE 41 CA Tous publics

99 AIDE A LA MOBILITÉ BUS Horizon 36 Agglo Châteauroux CA Châteauroux Métropole Keolis Usagers réseau TC dec 2001

100 AIDE A LA MOBILITÉ VOITURE Autopartage solidaire 37 Urbain Départementale Association Mobilité Emploi 37

101 INFO/ COM TOUS Information voyageurs 45 Agglo Orléans met Orléans Métropole

105 AIDE A LA MOBILITÉ TC Minibub 36 Rural Le Blanc commune Le Blanc Le Blanc (Régie) Séniors 2015

106 INFO/ COM TOUS Agence de Mobilités 28 Urbain Chartres SNCF Tout public 2018

108 VEHICULES PROPRES VOITURE Hydrogène HyBer 36 Agglo Châteauroux Storengy SAS 2015

109 DEMOBILITÉ NC Cowork’in Bourges 18 urbain Agglo Bourges Association Cowork’in Bourges 2013

111 DEMOBILITÉ NC Eureka Centre de coworking à Orléans 45 urbain Départementale Association La maison du coworking Bénéficiaires : tous publics

112 DEMOBILITÉ NC Mutinerie Village 28 Rural Association Mutinerie juin 2014

114 DEMOBILITÉ NC visio et télétravail 45 Urbain Orléans met Orléans Métropole Orléans Métropole 2017

120 AIDE A LA MOBILITÉ VÉLO L'Hirondelle 45 Rural Cepoy commune Commune de Cepoy mairie avril 2017

122 INFO/ COM VÉLO Accueil Vélo Rando 37 Urbain Tours met 08/07/17

123 COVOITURAGE VOITURE Tous Tous Nationale Entreprise SNCF 2013

125 TC Pick-up Station Urbain villes Entreprise La Poste / SNCF La Poste 2017

128 AIDE A LA MOBILITÉ VÉLO Aide à l'achat d'un VAE 45 Urbain Châlette-sur-Loing commune

129 VÉLO Mille sourires pour un vélo 45 Urbain Montargis Association Mille Sourires 2017

131 AUTRE TOUS Schéma Local de Mobilité 45 rural Pays Gâtinais Syndicat Pays Gâtinais Tous publics 2014

132 AIDE A LA MOBILITÉ VÉLO Aide pour l'achat de VAE 45 Met Orléans Métropole 2017

133 VÉHICULES PROPRES VOITURE Stationnement gratuit 45 Urbain commune Ville d'Orléans Automobilistes

En 2020, le département est équipé d’environ 200 bornes de recharge pour véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables. Chaque borne est équipée de 2 points de charge (1 recharge nor-

male et 1 recharge accélérée) et de 2 places de stationnement réservé.

Exploitation : DSP 
pour 5 ans (In’ener-
gies, filiale de Vinci)

Toutes personnes possé-
dant une voiture électrique

Le stationnement est gratuit pour tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables 
(nécessite un macaron identificatif délivré par la police municipale)

Ville de Bourges 
(régie)

INTERMO-
DALITÉ

Mise en ligne d'une carte interactive avec les emplacements des arceaux vélos (et nombre asso-
cié), les parkings, les places de stationnement réservées, la rocade verte, etc.

Plateforme de mobilité d'Indre-
et-Loire

Lieu d’accueil et d’accompagnement, qui propose une offre de solutions de mobilité adaptées aux 
besoins de tous les publics en situation de fragilité. Les solutions proposées sont financières, ma-
térielles et pédagogiques. L'accompagnement est personnalisé et non limité dans le temps. Une 

approche de la mobilité durable est aussi proposée (vélo, éco-conduite, covoiturage, 
autopartage,...).

Public en situation de fragi-
lité

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

Service de transport à la demande de la ville de Vierzon. Les déplacements (prises en charge et 
déposes) se font entre arrêts Créavib', ou vers les lignes mais pas d'un arrêt de ligne vers un 
autre arrêt de ligne. CréaVib' fonctionne tous les jours (sauf dimanches et jours fériés), en pé-

riode scolaire.

STUV (Filiale du 
groupe RATPdev)

INTERMO-
DALITÉ

Train Loire à Vélo (wagons 
vélos)

Afin d'améliorer le service existant depuis 2011, de nouveaux trains ont été livrés au printemps 2018 sur la 
ligne Interloire Orléans - Nantes - Le Croisic, dans le cadre d'un partenariat des Régions Pays de Loire et 
Centre Val de Loire. Il s'agit de Regio2N, des trains à deux niveaux et planchers bas. Ils offrent jusqu'à 83 

emplacements vélos par train, sans réservation ni coût supplémentaire.

CR Centre-Val de Loire, 
CR Pays de la Loire

Les régions fi-
nancent et la 
SNCF met en 

œuvre

Urbain, 
périurbain

Syndicat des Mobilités 
de Touraine

Syndicat des Mobi-
lités de Touraine

Cyclistes actuels et en devenir, 
résidant dans l’une des com-

munes desservies par Fil Bleu

État (ouverture concur-
rence)

Transporteurs (Trans-
dev, Keolis, etc.)

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

Le transport à la demande urbain assure la desserte de 170 arrêts sur les communes d’Areines, 
Meslay, Saint Ouen et Vendôme. Il est accessible à tous, y compris les personnes handicapées 

ou à mobilité réduite.

Urbain, 
périurbain

4 communes 
(Areines, Meslay, Saint-

Ouen, Vendôme)

CA Territoires Vendô-
mois

Transports du Loir 
et Cher jusqu’au 

31 août 2020
Cars Saint Laurent 
à partir du 1er sep-

tembre 2020

2013
Mise à jour 2020

Gratuité des transports en commun dans l'agglomération de Châteauroux. Il circule du lundi au 
samedi de 7 h à 21 h.

Urbain, 
périurbain

Service de location solidaire d’un véhicule (autopartage solidaire). Location de divers véhicules 
dont vélos à assistance électrique, scooters 50 cm³ ou voitures. 

Application mobile
Système d'Information Voyageurs (SIV) embarqué et en station/arrêt de bus

Urbain, 
périurbain

Kéolis Métropole Or-
léans

Tous les voyageurs sur le 
réseau Tao

08/2015 (appli)
12/2014 (SIV)

Service de transport local en minibus tous public. 3 circuits communaux : centre-ville et nord-est / 
centre et centre-ouest / ville haute. Destinations : supermarché, hôpital, poste, mairie, centre-ville 

(ensemble des commerces et services).

Agence de mobilité au sein du pôle gare SNCF. Création d’un guichet unique où la SNCF vend 
ses titres mais aussi les titres du réseau de bus de l'agglomération (Filibus) et de la Région, Rémi 

28. C’est un lieu fédérateur des mobilités, ouvert en 2018. Le guichet Filibus du centre-ville est 
maintenu. 

Entreprise + 
CA

SNCF, Chartres Métro-
pole

Depuis 2016, différentes actions ont été menées par la métropole pour aider au développement 
des véhicules hydrogènes sur le territoire. Deux stations hydrogène vont être construites autour 

de Châteauroux : la première sur le site de dépôt des bus,au cœur de la zone industrielle du 
Buxerioux, et la seconde aux abords du restaurant l’Escale, à Déols. Elle alimentera à l’horizon 
2024 6 bus de Chateauroux Métropole mais également la flotte automobile d’autres structures, 
publiques comme privées, à savoir : le Syndicat départemental d’énergies de l’Indre (SDEI), le 

conseil départemental, la commune de Saint-Georges-sur-Arnon, la société Techni-Murs, Scalis, 
le Crédit Agricole, Storengy, le restaurant l’Escale, la société Équipement électrique, la société 
Maintenance industrielle, PGM Maintenance. Au total, ce sont ainsi six bus, soixante-trois utili-

taires et trente-cinq berlines qui utiliseront ces stations, dont les travaux doivent débuter en avril 
2021.

Urbain, 
périurbain

Entreprise + 
CA

Châteauroux Métropole
SDEI 36

Storengy SAS

Flottes des collectivités, 
Entreprises

Cowork’in Bourges est un espace de coworking associatif d’une taille de 120 m2 en plein coeur du quartier 
d'affaires de Bourges, un open-space, 2 bureaux individuels, une salle de réunion, une "phone box", un es-

pace convivial et une cuisine. L’adhésion est de 60 euros par an, accompagnées de 4 formules de 0 à 50 eu-
ros pour avoir accès à l’ensemble des prestations du site.

Travailleurs, adhérents à 
l’association

Asso créée en sep-
tembre 2014

Centre de coworking en milieu rural. 
Travailler dans les meilleurs conditions avec un espace de coworking tout équipé: internet fiable, 
paperboards, salles de réunions, projecteurs…Possibilité de travailler en petit groupe dans une 

salle de réunion équipée.

Départementale
(Saint-Victor-de-

Buthon)

Equipement en visio-conférence d'1 salle en mairie d'Orléans et 1 salle au siège de la métropole 
+ possibilité de visioconférence sur les postes informatiques des agents Possibilité pour les 

agents de la ville et de la métropole d'1 journée/15j en télétravail

Agents métropole/ville et 
partenaires

Vélo-taxi destiné à la population (service gratuit). Utilisation à la demande (en priorité destiné aux 
personnes âgées ou à mobilité réduite), après s'être inscrit en mairie

Tous (utilisation d’avril à 
novembre)

Lieu d’accueil pour les cyclistes et randonneurs à proximité de la gare de Tours. Un espace d’in-
formation, de convivialité et de repos avec cafétéria, douche, casiers sécurisés, recharge de télé-

phones et de vélos électriques, accès Wifi gratuit, atelier de petite réparation.

Syndicat des Mobilités 
de Touraine

Syndicat des Mobi-
lités de Touraine

Cyclistes et randonneurs 
souhaitant des informations 
touristiques ou souhaitant 

faire une halte à Tours.

Klaxit (anciennement 
IDVROOM)

Site de covoiturage au quotidien notamment pour les trajets domicile-travail, domicile-université, 
domicile-loisirs. Le site a changé de nom le 16 décembre 2019. société ECOLUTIS 

Usagers voiture, essentiel-
lement pour domicile-tra-

vail

SERVICES ASSOCIÉS / 
INTÉGRÉS

Consignes automatiques / point de retrait des colis en gare. Ce nouveau service permet de retirer 
7 j./7 et 24h/24 un colis commandé sur internet : il suffit de taper un code confidentiel transmis 

dès le colis disponible dans l'un des casiers de cette consigne nouvelle génération (gares d' Or-
léans, Les Aubrais, Blois-Chambord , Saint-Pierre-des-Corps et Chartres).

28, 37, 
41, 45

Tout public souhaitant se 
faire livrer son e-achat 

dans une gare équipée de 
ce service à la personne.

Subvention à l'achat fixée à 15% du prix d’achat TTC d’un vélo à assistance électrique neuf homologué, 
dans la limite de 250 € par vélo. Cette offre s’adresse aux particuliers résidant dans la commune de Châ-

lette-sur-Loing, dans la limite d’1 subvention par foyer par an, dans la limite des crédits inscrits au budget de 
l’année en cours. Cette offre a été reconduite en octobre 2020.

Commune de Châlette-
sur-Loing

Habitants de Châlette-sur-
Loing

SERVICES ASSOCIÉS / 
INTÉGRÉS

Atelier de réparation solidaire ouvert à tous les Montargois, d'auto-réparation et de vente de vélo 
à prix réduit 

Cyclistes actuels ou en 
devenir

Le Schéma Local de Mobilité permet au territoire d’identifier et de s’approprier les enjeux liés à la 
mobilité; de connaître la situation et les évolutions attendues de l’offre de transport collectif et rou-

tier; d’identifier les flux et besoins de déplacements actuels et en devenir au regard des projets 
structurants sur le territoire ou en dehors; de définir et d’élaborer un programme d'actions en fa-

veur de la mobilité.

Orléans Métropole propose depuis octobre 2017 une aide locale à l'achat de VAE sous condition 
de ressource (subvention 25% du prix d'achat du VAE jusqu'à 300 €, quotient familial CAF infé-
rieur à 2 000 € / mois pour être éligibles, versement sous forme de bon d'achat-chèque VAE no-

minatif, auprès des vendeurs partenaires). 

Urbain, 
périurbain

Agglomération 
d'Orléans 

Cyclistes actuels et en deve-
nir / Aide spécifique pour faci-
liter l'achat de VAE pour les 
plus modestes en complé-
ment de l'aide nationale 

Le stationnement sur voirie est gratuit pendant 1h30 pour les usagers d’un véhicule GNV, GPL, 
hydrogène, électrique ou à carburant modulable (VCM) fonctionnant au super éthanol E85, véhi-

cules de moins de 3 m émettant moins de 90g/km de CO
2
.

Agglomération 
d'Orléans 

Disque vert 
depuis 2010
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134 VÉHICULES PROPRES VOITURE Chargelec 36 36 Tous Départementale Syndicat

136 COVOITURAGE VOITURE 18 rural Sud du Berry Association Bains-douches Spectateurs de la salle

137 AIDE A LA MOBILITÉ VÉLO Collectif cycliste 37 37 Tours – Fondettes Association 2018

138 VÉLO Mille sourires pour un vélo Vélo-école pour adultes ouvert à toutes les personnes désirant apprendre à faire du vélo 45 Urbain Montargis Association Mille Sourires 2019

139 BUS MOVE 41 CA Tous publics

140 BILLETTIQUE BUS REMI Tous Tous Régionale CR Scolaires

141 VÉHICULES PROPRES VOITURE 37,41 Tous Bi-départementale Syndicat 2018

142 BILLETTIQUE BUS Flash-iti 36 Agglo Châteauroux CA Châteauroux Métropole Scolaires 2017

143 BUS Navettes 18, 28, 45 rural Régionale Entreprise Amazon STI Centre Intérimaires 2016

144 COVOITURAGE VOITURE Mobil’Ages 37 Rural Entreprise 13/11/17

145 VÉHICULES PROPRES VOITURE 45 Agglo Montargis CA 2018

146 AUTRE BUS Linead 28 Urbain Dreux CA CA Pays de Dreux Keolis Drouais 26/02/18

147 LOCATION VÉLO VÉLO Indigo Weel 37 Urbain Tours Entreprise Indigo Weel Indigo Weel Cyclistes 31/01/18

148 VÉHICULES PROPRES BUS Azalys 41 Urbain Agglo Blois CA Agglopolys Keolis Blois Usagers réseau TC 2018

149 VÉHICULES PROPRES BUS TAO 45 Agglo Orléans Met Orléans Métropole Usagers réseau TC

150 VÉLO ChartràVélo 28 Urbain Chartres Association ChartràVélo Cyclistes en devenir février 2018

151 DEMOBILITÉ NC L’Hôte Bureau L’Hôte Bureau est un espace de coworking situé au centre-ville de Blois. 41 Urbain Blois Association Work’in Blois Travailleurs 28/09/17

153 VÉHICULES PROPRES VOITURE 45 Agglo Orléans Met Orléans Métropole Bouygues 2018

155 VOITURE Taxis de Tours 37 Urbain Agglo Tours GIE Taxis de Tours 01/04/18

156 INTERMODALITÉ Vélos-cars 45 Tous Départementale CR CR Centre-Val de Loire

157 DEMOBILITÉ NC Cowork’in Aubigny 18 rural CC 27/04/18

158 VÉLO 37 rural Cyclistes

159 AIDE A LA MOBILITÉ BUS Linead Plus 28 Urbain Agglo Dreux CA CA Pays de Dreux Keolis Drouais Juin 2018

160 AUTRE BUS La Citadine 28 Urbain Dreux CA CA Pays de Dreux Keolis Drouais Usagers réseau TC 06/01/17

161 AUTRE VOITURE Auto-école sociale 45 Périurbain Amilly Association ALPEJ

162 AUTRE VOITURE École de conduite Respire 45 Périurbain Association

163 AUTRE VOITURE Garage solidaire Respire 45 Association Possesseurs de véhicules

164 VÉHICULES PROPRES VOITURE Transition-One 45 Tous Régionale Entreprise Transition-one

165 AUTRE FLUVIAL BatOLoire 45 Urbain Orléans Met Orléans Métropole Tous 2017

Le SDEI a mis en place un service de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechar-
geables qui couvre l’ensemble du département (83 bornes de recharge). Les bornes (2 points de 
charge : recharge normale et accélérée) sont facilement accessibles, avec stationnement réser-

vé.

SDEI : Syndicat Dépar-
temental d’Énergies de 

l’Indre

Utilisateurs de véhicules 
électriques ou hybrides re-

chargeables

Covoiturage aux Bains-
douches

Les Bains-douches de Lignières sont une salle de spectacle et d’exposition en milieu rural. Lors 
de la réservation d’une entrée, une mise en relation avec d’autres spectateurs est proposée par 

les bénévoles pour un covoiturage convivial.

Le Collectif s’est doté d’un vélo spécifique appelé « vélo-cargo » qui sert à promouvoir ce mode de déplace-
ment. Un atelier de réparation est à disposition ainsi que la possibilité du marquage Bicycode. Le collectif 

participe à diverses manifestations et bourses aux vélos, donne des cours collectifs, des formations en en-
treprise et accompagne des balades à vélo

Urbain, 
périurbain

Collectif cycliste 37
(subventions publiques)

Grand public, scolaire, as-
sistantes maternelles

SERVICES ASSOCIÉS / 
INTÉGRÉS

Toutes personne souhaitant 
apprendre à faire du vélo

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

Le transport à la demande non urbain est un service de transport public à la disposition de tous les habitants 
de la communauté d’agglomération Territoires Vendômois. (Hors Areines, Meslay, Saint Ouen et Vendôme). 
Adapté à tous les besoins: marché, services publics, loisirs, commerces etc., il est accessible à tous, y com-
pris les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Les horaires et circuits sont déterminés par demi-jour-

née et par commune.  

périurbain, 
rural

CA Territoires 
Vendômois

(hors Areines, Meslay, 
Saint-Ouen, Vendôme)

CA Territoires Vendô-
mois

Transports du Loir 
et Cher jusqu’au 

31 août 2020
Cars Saint Laurent 
à partir du 1er sep-

tembre 2020

2013

Le service scolaire devient gratuit pour tous les élèves, hormis le coût de traitement du dossier. 
Depuis la rentrée 2018, les enfants empruntant les cars scolaires de la Région utilisent des cartes 

de transports, sans contact et nominatives. La carte de transport scolaire adopte la technologie 
JV Malin, la carte multimodale régionale. Ainsi, les élèves pourront emprunter plusieurs trans-
ports, scolaire puis urbain (notamment à Tours, Blois, Chartres et à Orléans) et/ou TER avec 

cette seule carte. 

Conseil régional 
Centre-Val de Loire

conseil régional 
Centre-Val de 

Loire

2017 (réseau 
REMI et gratuité 
pour les solaires)
2018 (billettique 

sans contact)

Bornes de recharge pour 
véhicule électrique

Le SIDELC (Syndicat Intercommunal de la Distribution d’Énergie de Loir-et-Cher) a déployé 100 bornes de 
recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur le territoire départemental.

SIEIL
SIDELC

Hervé Thermique – 
Virta

Particuliers possesseurs 
d’un véhicule électrique

Châteauroux Métropole a mis en place une nouveau système de billettique pour les circuits scolaires. Une 
carte dédié vérifie que l’élève est autorisé à emprunter le transport et permet de dresser des statistiques de 

fréquentation précises.

Urbain, 
périurbain

- Europ Voyages
- STI Centre

- Voyages Joubert

MANAGEMENT DE LA 
MOBILITÉ

Amazon, en lien avec l‘agence d’intérim Partnaire et Pôle Emploi, propose d’organiser des na-
vettes entre Châteaudun, Chartres ou Vierzon et son site de Saran à ses intérimaires. Cette opé-
ration permet à une centaine de Dunois (28) de se rendre sur leur lieu de travail par autocars en 

fin d’année, lors des pics de commande.

Dispositif de mise en relation entre un besoin de transport de la part de seniors et de bénévoles 
qui vont effectuer un déplacement régulier ou spécifique.

Le prix du transport revient à 35 ct €/km.
En 2020, le service a été repris par la Fédération Familles Rurales 37 qui élargit la mise en 

œuvre de ce dispositif sur le territoire communautaire à d’autres publics rencontrant des difficul-
tés : demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap.

CC Gâtines 
Choisilles – Pays de 

Racan

CC Gâtines Choisilles – 
Pays de Racan

Fédération 
Familles Rurales 

37

Seniors, Personnes en 
difficulté

Bornes de recharge pour 
véhicule électrique

L’agglomération montargoise porte un schéma de déploiement de bornes de recharge sur son 
territoire. La 1re borne est installée à Chevillon-sur-Huillard début 2018. Une vingtaine d’autres 

sont prévues jusqu’en 2019 pour un coût de déploiement de 200 k€.

Urbain, 
périurbain

CA Montargoise et 
Rives du Loing

CA Montargoise et 
Rives du Loing

Particuliers possesseurs 
d’un véhicule électrique

Mise en place d’une navette supplémentaire sur la ligne 1 entre les arrêts Coralines et gare pour 
permettre aux salariés de prendre le bus le soir pour rentrer chez eux.

Salariés de la zone 
Coralines

Service de location de vélos en libre service à Tours (pas besoin de chercher une station, on peut 
déposer son vélo dans n’importe lequel des espaces désignés dans l’application)

Après une phase de test sur différents véhicules « propres » (2018/2019), l’agglomération blé-
soise se dirige vers une flotte de motorisation électrique pour le renouvellement de son futur parc 

de bus urbains. 2 navettes du centre-ville de Blois sont déjà électriques.

Après plusieurs tests en 2017, Orléans Métropole décide du renouvellement progressif de sa 
flotte de bus vers des bus électriques, à compter de fin 2019.

Urbain, 
périurbain

Kéolis Métropole 
Orléans

SERVICES ASSOCIÉS / 
INTÉGRÉS

L’association Chartràvélo propose depuis février 2018 des cours pour apprendre aux adultes à se 
déplacer à vélo. Dispensés à la Maison pour Tous des Clos rue François Mitterrand, ces cours 

coûtent 30€ les 5 séances.L’association organise également des ateliers "Entretien-Réglages" et 
marquage fonctionne tous les deuxièmes et quatrièmes samedis de chaque mois de 14h00 à 

18h00 sur la place des Épars.
Enfin l’association organise tous les premiers samedis de chaque mois une balade.

Bornes de recharge pour 
véhicule électrique

La métropole orléanaise déploie un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques sur 
l'espace public. Fin 2019, 8 bornes étaient implantées sur la ville d'Orléans, et 15 autres sur les 

autres communes de la métropole. L’usager bénéficie de deux heures de recharge gratuites.

Urbain, 
périurbain

Particuliers possesseurs 
d’un véhicule électrique

SERVICES ASSOCIÉS / 
INTÉGRÉS

Le GIE des Taxis de Tours propose, depuis le 1er avril 2018, une appli gratuite pour smartphone 
permettant de réserver un taxi dans l’agglo tourangelle, 24h/24 et7j/7.

INTERMO-
DALITÉ

Le service Vélos-Cars mis en place par le réseau régional Rémi (auparavant réseau Ulys) est proposé toute 
l’année, les week-ends et jours fériés, et tous les jours entre avril et septembre, sous réserve d’une réserva-
tion la veille. Il permet d’embarquer un vélo dans certains cars du réseau sur les lignes 3/ Orléans ↔ Gien, 8/ 

Orléans ↔ Lailly-en-Val et 9/ Orléans ↔ Beaugency.

Usagers réseau TC / 
cyclistes

Un espace de coworking s’est installé à Aubigny-sur-Nère avec pour vocation de rayonner sur 
tout le Pays de Sancerre Sologne, et servir de lieu d’échanges pour les entrepreneurs du terri-
toire. Le local comprend 3 bureaux privatifs, une salle de réunion, 10 postes informatiques en 

open space et un fab lab. L’adhésion est de 60 euros par an, accompagnées de 4 formules de 0 
à 50 euros pour avoir accès à l’ensemble des prestations du site. 

Aubigny sur Nère, 
Pays de Sancerre 

Sologne

Pays de Sancerre So-
logne

Association Co-
work’in Aubigny

Travailleurs, adhérents à 
l’association 

LOCATION 
VÉLO/SERVICES 

ASSOCIÉS

Loire Vélo Nature et Azay le 
Rideau Cycles

Location, réparation de cycles et services associés (transfert et suivi de vos bagages/vélos, ani-
mations) sur la Loire à Vélo entre Tours et Saumur (Bréhémont). Nouveauté Eté 2019 : location 

de 7 vélos à hydrogène (24€/j) à Bréhémont équipé d’une station de recharge (également 7 vélos 
proposées à Azay-le-Rideau (Azay-le-Rideau Cycle) et un à Sorigny) [ID182]. 

CC Touraine Vallée 
de l'Indre

Azay-le-Rideau 
Bréhémont

Sorigny

Entreprise
Collectivités

CC Touraine Vallée de 
l'Indre

Azay-le-Rideau cycles
Loire vélo Nature

07/2019 (vélos 
hydrogènes)

La CA du pays de Dreux propose aux collégiens et lycéens déjà abonnés aux transports sco-
laires un pass permettant de se déplacer, pour 15€ de plus, de manière illimitée sur le réseau ur-

bain drouais. Expérimentation sur l’année scolaire 2018-2019 devenue pérenne.

Scolaires (lycéens et 
collégiens)

Depuis le 18 janvier 2021, la navette gratuite du centre-ville est électrique et quotidienne. Elle réa-
lise une boucle Gare - Boulevard Louis-Terrier - Rue Parisis - Rue aux Tanneurs - Rue des Mar-
chebeaux- Place du Champ-de-Foire - Avenue de Melsungen - Place Mésirard – Gare. Elle cir-

cule du lundi au samedi inclus, de 9 h 40 à 18 h 20. Elle est gratuite pour les usagers.

Auto-école soumise à critère d’éligibilité. Les personnes éligibles devront débourser 360 euros en 
tout. Volonté d’itinérance de l’auto-école (dépendant des subventions allouées).

Particuliers voulant passer 
le permis de conduire

Septembre 
2018

Auto-école bénéficiant de places conventionnées, soumises à critère d’éligibilité, selon projet pro-
fessionnel et places disponibles. Permis ainsi financé en partie par l'État, le CD et la métropole ; 

reste à charge : 340€. Des places libres sont aussi disponibles.

Saint-Jean-de la 
Ruelle

Régie de quartier 
Respire

Particuliers voulant passer 
le permis de conduire

2010 

Initialement prévu pour accueillir les personnes défavorisées afin d’entretenir leurs véhicules, 
fournir du conseil ou proposer des voitures d’occasion à l’achat, le garage solidaire s’ouvre au 

grand public en 2020.

Urbain, 
périurbain

Saint-Jean-de la 
Ruelle

Régie de quartier 
Respire

2011 (sous forme 
d’ateliers chantier 

d’insertion)

Start-up proposant de convertir les moteurs thermiques de petites voitures citadines en moteurs 
électriques. Basée à St Cyr en Val (45) et Argent/Sauldre (18), en attente d’accord des construc-

teurs (homologation), premières livraisons sont prévues en 2020.

Possesseurs de véhicules 
thermiques

Le réseau Tao propose un service de navette fluviale pour relier la rive droite et la rive gauche de la Loire du-
rant l’été. Ces navettes sont intégrées dans la délégation de service public du réseau TAO depuis 2019. Ba-
tOLoire dessert le quai du Châtelet, le « Cabinet Vert » et rejoint le Parc de Loire avec un point d’embarque-

ment à l’Île Charlemagne, les points d'embarquement/débarquement peuvent évoluer selon les hauteur 
d'eau en Loire. 

Kéolis Métropole 
Orléans
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167 COVOITURAGE VOITURE Rézo Pouce 45 Syndicat Rézo Pouce Tous

168 AIDE A LA MOBILITÉ Mobilité 41 41 Tous Départementale Association Mobilité 41 Personnes en difficulté

170 AUTRE BUS Cœur de Beauce Mobility 28 rural CC Cœur de Beauce Transdev

171 AUTRE MARCHE Pédibus de Marcelin-Berthelot Mise en place d’un pédibus pour les élèves de l’école Marcelin-Berthelot de Dreux 28 Urbain Dreux Association Élèves de l’école 12/11/18

173 BUS Rémi+ à la Demande 36 Départementale CR CR Centre-Val de Loire Tous publics

174 INTERMODALITÉ BUS Navettes Châteaux Rémi 41 Tous Départementale CR CR Centre-Val de Loire Tous publics

175 TOUS 45 Tous Syndicat Mixte Syndicat mixte Syndicat mixte juin 2017

176 BILLETTIQUE BUS 28 Agglo Chartres CA / exploitant tous 2018

177 VÉLO Abris à vélos 28 Agglo Chartres CA Chartres Métropole Cyclistes 2018

178 INFO/ COM TOUS Guide de la mobilité 37 Agglo Tours met Tous publics

179 INFO/ COM TOUS Baromètre des mobilités 37 Agglo Tours met Tous publics 2016

180 AUTRE VOITURE Auto-école sociale 18 Tous Départementale Accueil et Promotion Accueil et Promotion

181 VÉHICULES PROPRES VOITURE HySOPARC 37 Périurbain Sorigny CC Flottes des collectivités

182 VÉHICULES PROPRES VÉLO VELHYRE 37 Périurbain Départementale CC Cyclistes, touristes 2018

183 LOCATION 2 roues 18 Urbain Bourges Mission locale Entraide berruyère 2016

184 INFO/ COM VOITURE ViaFacil 45 Tous Départementale CD + met Nextérité Automobilistes 19/03/19

185 VOITURE Allons-y ensemble 36 Urbain Châteauroux CCAS CCAS de Châteauroux Seniors 2017

186 INFO/ COM AUTOCAR Appli Rémi Tous Tous Régionale CR Usagers réseau TC 2019

187 VÉHICULES PROPRES VÉLO U-Feel 45 Tous Nationale Entreprise Stee 45 (à Olivet) Stee 45 Cyclistes

188 LOCATION VÉLO VÉLO Berrycyclettes 18 Rural CD CD Cher Touristes au moins 2012

189 VÉHICULES PROPRES VÉLO Eovolt 18 Urbain Bourges Entreprise Eovolt Eovolt Tous publics 2019

190 BUS Pithibus 45 Urbain Pithiviers Commune Ville de Pithiviers Seniors 2016

191 AUTRE BUS BlaBlaBus Tous Tous Nationale Entreprise Blablacar Blablabus Tous publics 2019

192 DEMOBILITÉ NC Tous Tous Régionale Entreprise GIP RECIA GIP RECIA Tous publics

193 INTERMODALITÉ BUS ULYS 28 Départementale Entreprise Vinci Autoroutes Vinci Autoroutes Tous publics 2019

194 AUTRE BUS Navettes gratuites 45 Sud Val de Sully CC Val de Sully CC du Val de Sully Tous publics 01/12/19

Service d’autostop organisé, dans le Gâtinais. Mise en place d’arrêts d’autostop, sur les princi-
paux axes de déplacement domicile-travail, d’une application pour mettre en lien automobilistes 

et autostoppeurs.
Une équipe de deux personnes se charge de l’animation au sein de la plateforme de mobilité 

(voir ID 175) : aide et conseils à l’inscription (gratuite !), animations bimensuelles…

Périurbain, 
rural

PETR du Gâtinais 
Montargois

PETR du Gâtinais 
Montargois

Septembre 18-
avril 19 (travail 
avec les mairies)

Avril 2019 
(déploiement)

Septembre 19 
– début 2020  

(2e phase)

VÉLO / 
SCOOTER

Location de deux-roues (vélo, scooter et trottinette électrique) auprès des personnes en situation 
de fragilité (bénéficiaires du RSA, des jeunes en difficulté et des intérimaires) ainsi qu’un système 
de location de voitures. L’association s’est dotée également d’un conseiller mobilité pour accom-
pagner les personnes en situation de fragilité vers une mobilité autonome et durable ; favoriser la 
coopération des acteurs publics, privés et associatifset proposer une offre globale et coordonnée 

qui permette d’agir au service du « Pouvoir Bouger » et du « Savoir Bouger ».

Expérimentation dans le cadre de la démarche French Mobility: 
Mettre en place un système de transport en commun assuré par des conducteurs/salariés volontaires afin 

d’organiser un ramassage dédié à la base logistique.  

CC Cœur de 
Beauce

Salariés de la zone 
Artenay-Poupry

Septembre 
2017. Mise en 

œuvre : 
2019/2020 ?

Association des parents 
d’élèves

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

Transport à la demande (TAD) qui permet une desserte complémentaire de toutes les communes, avec une 
prise en charge à domicile, selon des itinéraires définis (20 circuits).

Périurbain, 
rural

Une navette (avec remorque vélo) mise en place par le réseau Rémi-41 vous permet de rejoindre 
certains des plus beaux châteaux de la Région : châteaux de Blois, Chambord, Cheverny, Ville-
savin et Beauregard, au départ de la gare SNCF de Blois-Chambord. La navette fonctionne de 

mars à novembre.

PLATEFORME 
TERRITORIALE DE 

MOBILITÉ

Plateforme territoriale de 
mobilité

Le PETR du Montargois-en-Gâtinais a créé en juin 2017 une Plateforme Territoriale de Mobilité destinée à 
proposer de nouvelles solutions de déplacement durables sur son territoire.

Parmi les missions de la plateforme : 
• Accompagnement des entreprises dans la réalisation de leur plan de mobilité et des communes sur le lien 

urbanisme/transport (PLUI-HD, plan de déplacement communal, etc.)
• Mise en œuvre de démarches d’écomobilité scolaire (pédibus, vélobus)

• Le lancement d’expérimentations comme par exemple Rezo Pouce, premier service d’autostop sécurisé et 
organisé lancé sur notre territoire en début d’année 2019 [ID 167]

• La mise en place d’un label écomobilité en septembre 2018 destiné à valoriser et inciter les acteurs à s’en-
gager sur la voie des mobilités durables. 

PETR du Gâtinais 
Montargois

Grand public, collectivités, 
entreprises, associations, 

établissement scolaire

Billettique sans contact sur le 
réseau FILIBUS

Mise en place du paiement possible sur le réseau FILIBUS avec la carte sans contact JV Malin Filibus ou 
avec votre billet sans contact. Billettique interopérable avec le réseau SNCF. La carte sans contact JV Malin 
Filibus rend possible le chargement de titres de transport des réseaux de la région Centre Val de Loire sur 

un support unique (titres de transport Filibus, tickets et abonnements des réseaux de Orléans, Tours, Blois et 
TER Centre Val de Loire).

Urbain, 
périurbain

Chartres Métropole / 
SPL Chartres métropole 

transports

SPL Chartres Métro-
pole transports

INFRASTRUCTURES ET 
AMÉNAGEMENTS

Abris à vélos en gares de Chartres (110 vélos) et Saint-Prest (gare La Villette - Saint Prest : 20 
vélos) et sur Saint-Georges-sur Eure (gare de la Taye :10 vélos). Abris à vélos avec accès sécu-

risé (avec accès la carte JV Malin).

Urbain, 
périurbain

SPL Chartres Métro-
pole transports

Parution du guide de la mobilité (édition 2018-2019) pour vous déplacer de différentes façons 
dans la métropole tourangelle. 

Urbain, 
périurbain

Syndicat des Mobilités 
de Touraine

Syndicat des Mobi-
lités de Touraine

Edition trimestrielle du baromètre des mobilités concernant différentes données relatives aux dé-
placements en transports en commun, vélos et parkings relais (fréquentation, titres de transport, 

performance, qualité de l’air…).

Urbain, 
périurbain

Syndicat des Mobilités 
de Touraine

Syndicat des Mobi-
lités de Touraine

Depuis 2016, l’association Accueil et promotion propose 80 places par an en auto-école, acces-
sibles sur prescription des autorités en mission d’emploi (Pole Emploi, missions locales…).

Association, en 
partenariat 

avec le CGDD 
et la 

DIRECCTE

Personnes en recherche 
d’emploi Juillet 2018 ?

Implantation d’une station de distribution d’hydrogène sur la ZA Isoparc de Sorigny, pour alimen-
ter une dizaine de VL de la CC, des communes et du CEA. Dans un 2e temps, construction d’une 

station de production, de stockage et de distribution d’hydrogène.

Touraine Vallée de 
l’Indre

Touraine Vallée de 
l’Indre

septembre 
2019

Déploiement d’une flotte de vélos à hydrogène, mis à disposition de loueurs du territoire, et instal-
lation d’une station de distribution à Bréhémont. [ID158]

Touraine Vallée de 
l’Indre

Touraine Vallée de 
l'Indre (station)
Azay-le-Rideau 

Cycles
Loire vélo nature

VÉLO / 
SCOOTER

Location de scooter et de vélo 
électrique

La mission locale de Bourges propose des prêts de scooters aux jeunes en insertion professionnelle depuis 
2016. Ce moyen nécessite toutefois de passer le permis AM.

Pour éviter cet écueil, une flotte de 4 VAE est mise à disposition en février 2019, sous la forme d’une expé-
rimentation. La location coûte 1€/jour, auquel s’ajoute 600€ de caution. L’entretien courant est assuré par 

l’association Entraide berruyère

Mission locale 
Bourges / Mehun-sur-
Yèvre / Saint-Florent-

sur-Cher

Jeunes en insertion pro-
fessionnelle

L’application, ViaFacil, vise l’information des automobilistes en ce qui concerne la continuité de leurs itiné-
raires. Développé par l’entreprise Nextérité, cette application permet le calcul d’itinéraires et le partage d’in -
formations sur les conditions de circulation. Cette application grand public a son pendant, ViaPro, à destina-
tion des professionnels, qui contient d’autres informations, telles que les perturbations dans les TC ou la dis -

ponibilité de places de parking.

Conseil départemental 
du Loiret + Orléans Mé-

tropole

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

Service proposé par le CCAS de Châteauroux (mise en relation entre bénévoles et personnes 
âgées) : transport individuel (RV médicaux, accès aux services…) ou transport collectif (sorties, 

animations…).

CCAS de Château-
roux

Le conseil régional propose, depuis début 2019, une application pour retrouver l’information sur 
son réseau régional d’autocars Rémi : points d’arrêt, lignes, horaires de passage, alertes trafic…

Conseil régional 
Centre-Val de Loire

Conseil régional 
Centre-Val de 

Loire

Concept de vélo 100 % électrique sans batterie. Le vélo se recharge lors du pédalage ; l’énergie 
est restituée quand elle est nécessaire.

Printemps 
2020 

(prototype)

Le Conseil Départemental du Cher a mis en place un service de location de vélos et d’équipe-
ments à proximité des pistes cyclables, afin de promouvoir l’activité de vélo de loisir et de per-

mettre au plus grand nombre de découvrir les paysages et espaces du naturels et ce, sans être 
encombré par le transport du matériel avant et après la randonnée.

Aubigny-sur-Nère, 
Belleville-sur-Loire, 

Bessais-le-Fromental, 
Boulleret, Bourges, 
Lignières, Nançay, 

Saint-Satur, Vierzon

Offices du tou-
risme locaux

Deux jeunes entrepreneurs ont développé une entreprise EOVOLT qui propose une gamme de 
vélos électriques pliants, légers et ultra compacts. Ils ont installé leur entreprise à Bourges, sur la 
zone Esprit 1, et ambitionnent d’y produire 400 vélos par mois. 4 modèles et 9 couleurs sont dis-

ponibles, les prix vont de 1190 € à 1690 €.

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

TAD en milieu urbain, navette gratuite en faveur des personnes agées, voire des biens, circule du 
mardi au samedi (boucle de dix kilomètres)

Ville de Pithiviers 
(régie)

BlaBlaCar lance une quinzaine de nouvelles lignes BlaBlaBus (Ouibus devient BlaBlaBus) nationales et 
transfrontalières en France. La région Centre-Val de Loire est concernée par la ligne Paris – Aéroport d’Orly 
– Orléans – Bourges – Clermont-Ferrand.  Première étape dans son ambition de proposer une offre sur une 

seule et même plateforme du covoiturage et du bus et devenir la plateforme de référence pour les trajets par-
tagés sur la route. 

#CoworkingCVL
Recensement et accès des centres de coworking (espace de travail collaboratif et partagé) dans 

la région Centre-Val de Loire et leur localisation cartographiée. 

Un service de navettes ULYS, sera mise en place courant 2019 par Vinci-Autoroutes en partena-
riat avec BlaBlaCar, reliant la gare routière de Nogent-le-Rotrou à un parking de covoiturage sur 

l’A11. 

Urbain, 
périurbain

La communauté de communes du Val de Sully a mis en place un service de navettes en test à 
titre gratuit. Celui-ci va, une à deux fois par semaine, permettre aux habitants du Sullias de se 
rendre à Sully-sur-Loire, complété depuis le 1er decembre de rotations les lundis et un nouveau 

circuit vers le centre aquaforme le mercredi 

Périurbain, 
rural
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195 DEMOBILITÉ NC 41 Rural Départementale CC Beauce Val de Loire Tous publics 2019

196 INFO/ COM VOITURE 7ème SenS Tous Tous Nationale Entreprise 7ème SenS 7ème SenS

197 AUTRE VOITURE Garage solidaire 4 roues 45 Agglo Montargis Association Possesseurs de véhicules

198 AUTOPARTAGE VOITURE MOBIDREAM Tous Rural Agglo Bourges Entreprise Mobidream 11/07/05

199 VÉHICULES PROPRES VÉLO Prêt de vélos électriques 28 Urbain CA Pays de Dreux CA Pays de Dreux Tous publics 2019

200 INFO/ COM TOUS Cmabulle 45 Tous Départementale CA Kéolis 2019

201 COVOITURAGE VOITURE Covoiturons à Boulleret 18 Boulleret Commune Boulleret Tous publics

202 AUTRE VOITURE SHOPOPOP Tous Régionale Entreprise Shopopop Shopopop

203 VÉHICULES PROPRES AUTOCAR REMI 18,36 Tous Bi-départementale CR Tous publics 26/11/19

204 AIDE A LA MOBILITÉ VOITURE Autopartage solidaire 37 Tous Association La Croix-Rouge 09/2019

205 VOITURE Taxi UBER 45 Entreprise UBER UBER Tous publics 09/2019

206 AUTRE VOITURE "Boisfleury" 45 Rural Départementale Entreprise Entreprise Boisfleury Boisfleury Tous publics

207 AUTRE VOITURE Solidarauto 37 37 Départementale Association Solidarauto 37 Possesseurs de véhicules 11/2019

208 BUS Access’TAO 45 Agglo Orléans met Orléans Métropole 12/2019

209 AUTRE TOUS URBY 45 Urbain Agglo Orléans Entreprise URBY Société URBY Tous publics Hiver 2019

210 INFO/ COM VÉLO Chateau’roule 36 Urbain Agglo Châteauroux Association Chateau’roule Cyclistes 2017

211 INFO/ COM TOUS France Mobilités Tous Tous Nationale Etat DGITM Tous publics 01/2019

212 INFO / COM VÉLO L’Agglo à vélo 41 Agglo Blois CA Agglopolys Tous publics

213 BILLETTIQUE BUS 45 Agglo Montargis CA Kéolis Montargis tous 2019

214 TOUS 41 Syndicat Tous publics 2020

215 AIDE A LA MOBILITÉ TRAIN Carte Rémi Liberté Jeune Tous Tous CR CR Centre-Val de Loire Pour les moins de 26 ans 2020

216 AIDE A LA MOBILITÉ TRAIN Tous Tous CR CR Centre-Val de Loire 2020

217 AIDE A LA MOBILITÉ TRAIN Carte Rémi Liberté Senior Tous Tous CR CR Centre-Val de Loire 2020

218 AIDE A LA MOBILITÉ TRAIN Tous Tous CR CR Centre-Val de Loire Tous publics 2020

219 AIDE A LA MOBILITÉ VELO EASYBIKE Tous Tous Nationale Entreprise SNCF SNCF Tous publics 2020

220 INTERMODALITÉ TOUS Accords tarifaires Urbain Régionale CR + AOM Tous 2020

221 VELO 18 Urbain Bourges Mairie Ville de Bourges Ville de Bourges Tous 2018

Maison de service au public 
(MSAP)

La Maison de services au public itinérante a été créées pour répondre aux besoins des citoyens éloignés des 
opérateurs publics, notamment en zones rurales et les accompagner dans leurs démarches de la vie quoti -

dienne

CC Beauce Val de 
Loire

Création d’un logiciel applicatif pour optimiser les déplacements professionnels et favoriser le 
covoiturage (facilitateur à la constitution d’équipages) au sein d’entreprises multi-sites ou de 

services associés.

Entreprises privées ou pu-
bliques

Création d’un garage solidaire (2020) accueillant les personnes défavorisées pour entretenir leurs 
véhicules, fournir du conseil ou proposer des voitures d’occasion à l’achat. Également, la possibi-

lité de création d’un atelier et chantier d’insertion (métiers de la mécanique)

Urbain, 
périurbain

Garage solidaire 4 
roues

Service de location, en libre-service, de véhicules électriques sans permis, accessibles 24h/24 7j/
7.

Société « Mobi-
dream »

Conducteurs à partir de 16 
ans

L'agglomération du Pays de Dreux met gratuitement des vélos électriques à disposition des 
communes volontaires du territoire (dans un premier temps à Brezolles, Tremblay-les-Villages, 

Nonancourt, Sainte-Gemme-Moronval et à Dreux (Gare et Office du tourisme)).

CA du Pays de 
Dreux

Une application gratuite permet aux écoles, conservatoires, clubs de sports et autres centres de 
loisirs de mettre en relation les familles membres afin qu’elles mutualisent en toute sécurité leurs 
trajets. En 2019, Cmabulle poursuit sa dynamique de développement avec TAO sur Orléans Mé-

tropole et Amélys à Montargis.

Orléans Métropole
Montargis

Etablissement scolaire, 
association, club sportif…

La commune de Boulleret a instauré un système de covoiturage local et solidaire. Il s’agit de permettre aux 
habitants n’ayant pas de moyen de transports d’être mis en contact avec des habitants véhiculés afin que 
ces derniers puissent les conduire et les accompagner. Elle met ainsi en place une application et un site 
internet pour que les habitants puissent s’inscrire, ainsi qu’un relais avec la Maison de Services au Public 

pour les personnes ayant des difficultés avec l’utilisation des outils informatiques. L’expérimentation est mise 
en place pour 6 mois.

Urbain, 
périurbain

Commune de 
Boulleret

Article mis en 
ligne le 

06/12/2019

La plate-forme de livraisons de courses collaboratives s’étend dans la région Centre-Val de Loire. 
Après Vierzon, c’est au tour de La Châtre de voir la plateforme arriver, qui revendique sur son site 

être implantée dans les 6 départements de la région.

Urbain, 
périurbain

Conducteurs, clients des 
supermarchés

À Vierzon 
depuis 

septembre 
2019, A La 

Chatre depuis 
octobre 2019

La Région Centre Val de Loire et STI Centre (filiale de la RATP) lancent à partir du 26 novembre, un nouvel autocar 100 % 
gaz naturel sur la ligne Châteauroux-Bourges du réseau Rémi 36. Cette démarche s’inscrit dans une volonté du Conseil 

Régional Centre-Val-de-Loire de supprimer d’ici à 2028 tous les cars circulant au gazole, et de les remplacer par des cars 
roulant à l’hydrogène, au gaz ou électriques. A l’horizon 2025, 50 % de la flotte sera changée. La ligne Chateauroux-

Bourges est ainsi concernée. Le ravitaillement s’effectue au dépôt des bus urbains de Bourges. Le car effectuera chaque 
jour un parcours de 270 km du lundi au vendredi et 135 km le samedi, toutes périodes hors jours fériés, soit un total de 

74.500 km totaux par an.

Conseil régional 
Centre-Val de Loire

Rémi Centre 36
STI Centre

Au mois de septembre 2020, ce sont 3 véhicules qui sont mis à disposition par la Croix-Rouge de 
Loches-Montrésor : un à Loches, un à Genillé et un dernier va être mis à disposition à Montrésor. 

Elle souhaite ainsi offrir deux services : l’Auto-Prêt et l’Auto-Partage. Pour l’Auto Prêt, la Croix-
Rouge prête un véhicule pour une durée de 48 heures maximum, sans caution, avec un contrat 

de prêt (assurances comprises). L’emprunteur doit simplement refaire le plein du véhicule et de le 
nettoyer avant de le rendre. Pour l’Auto Partage ou transport solidaire : il s’agit d’aller au-devant 
des personnes qui, vu leur âge, ne sont pas en mesure de se déplacer seules. Le véhicule de la 
Croix-Rouge est alors conduit par un chauffeur bénévole de l’association. Seul le carburant sera 

facturé au bénéficiaire.

Génillé, Loches, 
Montrésor

En priorité aux personnes 
en difficulté

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

L'application Uber permet de réserver un taxi UBER (VTC) depuis le septembre 2019. Une appli-
cation gratuite à télécharger sur vos téléphones portables, tablettes... permettant de vous dépla-

cer dans l’agglo orléanaise, 24h/24 et 7j/7.

Urbain, 
périurbain

Métropole 
Orléanaise

Une « supérette » itinérante a été créée pour répondre aux besoins des citoyens fragiles (per-
sonnes âgées sans moyen de locomotion par ex), isolés et éloignés des commerces de proximi-

té, notamment en zones rurales (désertification rurale). Cette mobilité inversée (services itiné-
rants ou à domicile) favorise également leur maintien à domicile

Le garage solidaire Solidarauto 37 accueille les personnes défavorisées pour entretenir leurs vé-
hicules automobile ou proposer des voitures d’occasion à l’achat (sous condition de revenu). Une 
convention de partenariat avec les Grands Garages de Touraine permet à l’association de consti-

tuer un stock plus important de véhicules qui profite aux adhérents solidaires. 

Urbain, 
périurbain

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

Afin de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite de l’agglomération orléanaise, 
le réseau Tao propose un nouveau service de transport à la demande (12 véhicules équipés) ap-

puyé par un système de réservation dynamique (plus réactif).

Urbain, 
périurbain

Kéolis Métropole 
Orléans

Personnes à mobilité ré-
duite (PMR)

Dispositif global de logistique urbaine reposant sur la mutualisation, le stockage et l’optimisation 
des livraisons urbaines, en utilisant des véhicules à faible niveau d’émissions et des vélos.

L’association Chateau’roule qui milite pour développer l’usage du vélo comme moyen de trans-
port, organise des sorties à vélo, propose un local permettant les petites réparations mais égale-

ment des vélos à la vente.

France Mobilités est une démarche partenariale et collective conçue pour soutenir l’expérimenta-
tion et le déploiement de projets concrets répondant aux besoins de mobilité de nos concitoyens. 

Elle s’inscrit en complément opérationnel de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)

Ministère de la 
Transition écologique et 

solidaire 

Agglopolys déploie une politique vélo « dynamique » et, entre autre, met à disposition une carte 
(format papier ou numérique) des itinéraires cyclables permettant aux cyclistes occasionnels de 
découvrir les raccourcis possibles en passant par les parcs, passerelles, tunnels cyclo-piétons et 

de visualiser davantage les continuités cyclables.

Urbain, 
périurbain

Billettique sans contact sur le 
réseau AMELYS

Mise en place du paiement possible sur le réseau AMELYS en utilisant des cartes sans contact 
pour tous les titres de transports (2, 10 voyages, abonnements : cartes rechargeables en ligne ou 
à l’agence Amelys) mais également de pouvoir aussi régler avec une carte bancaire compatible 

au paiement sans contact (Mastercard ou Visa). 

Urbain, 
périurbain

Agglomération Montar-
goise Et Rives du 

Loing(AME)

MANAGEMENT DE LA 
MOBILITÉ

Plan de mobilité rurale des 
Territoires du Grand 

Vendômois

L'élaboration du plan de mobilité rurale sur l’ensemble du territoire du syndicat du Schéma de co-
hérence territoriale des Territoires du Grand Vendômois (SCoT TGV) dans le Loir et Cher a pour 
objectif de faire émerger un projet de territoire concerté sur des questions de mobilité non abor-

dées jusqu’alors à cette échelle.

Urbain, 
périurbain

SCOT Territoires du 
Grand Vendômois

Syndicat du SCOT des 
Territoires du Grand 

Vendômois

Permet à son détenteur de bénéficier de -50% de réduction sur ses trajets en semaine et -66% 
les week-ends et jous fériés. Valable sur le réseau REMI (trains et cars) sur des trajets internes à 
la Région Centre-Val de Loire et vers l'Ile de France, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine. Va-
lable 1 an, elle est accessible au prix de 20€ ou gratuite pour ceux éligibles à YEP'S (demande à 

effectuer sur le site YEP'S)

Régionale + vers 
IDF, Pays de la 
Loire, Nouvelle 

Aquitaine  

Carte Rémi Liberté / Rémi 
Liberté Plus 

Valable 1 an, la carte Rémi Liberté est accessible au prix de 30€. Elle permet de bénéficier de 
33% de réduction sur les trajets en semaine et de 50% les week-ends et jours fériés. La carte 

Rémi Liberté Plus, accessible au prix de 200€ pour un an, offre des réductions plus consé-
quentes: 50% en semaine et 66% les week-ends et jours fériés. 

Régionale + vers 
IDF, Pays de la 
Loire, Nouvelle 

Aquitaine  

Pour les personnes de 26 
ans et +

Valable 1 an, elle offre 33% de réduction en semaine sur les trajets réalisés avant 8h et après 
17h , et 50% entre 8h et 17h ainsi que les week-ends et jours fériés. Elle est vendue à 30€.

Régionale + vers 
IDF, Pays de la 
Loire, Nouvelle 

Aquitaine

Pour les personnes de 60 
ans et +

Pass Rémi Découverte/Rémi 
Découverte Plus

Le Pass Rémi Découverte permet de voyager en illimité pendant 2 ou 3 jours sur des trajets en 
région Centre-Val de Loire. Il s'agit d'une offre de groupe de 1 à 5 personne(s) d'une valeur de 

45€ pour 2 jours et de 60€ pour 3 jours. Le Pass Rémi Découverte Plus se distingue par son pé-
rimètre de validité puisqu'il est valable en région Centre-Val de Loire mais également vers l'Ile de 

France sur les trains/ cars Rémi et trains Rémi Express.

Régionale + IDF 
(uniquement pour le 

Pass Rémi 
Découverte Plus)

SNCF a développé un partenariat avec la société française EASYBIKE pour proposer des mo-
dèles de vélos électriques de qualité conçus pour les trajets quotidiens à des prix réduits. Les 

clients de la SNCF peuvent notamment bénéficier de 20% de réduction exclusive. 

Afin de faciliter les déplacements des habitants, la Région et la majorité des agglomérations et 
métropoles ont mis en place des accords tarifaires permettant aux voyageurs d'emprunter le ré-

seau Rémi avec un titre de transport urbain ou l'inverse, sous certaines conditions. 

28, 36, 
37, 41, 

45

CR Centre-Val de Loire 
+ AOM partenaires

INFRASTRUCTURES ET 
AMÉNAGEMENTS

Stations de gonflage et de 
réparations

Installation de stations de gonflage et de petites réparations de vélos afin de proposer gratuite-
ment des équipements pour le petit entretien des vélos. Les stations sont situées  aux Gibjoncs, à 

la plage du Val d'Auron, à l'Hôtel de Ville, au Prado.
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222 AUTRE VELO A MA PORTE Livraison du dernier kilomètre en vélo électrique sur Chartres. 28 Urbain Chartres Association Entreprises ou particuliers 2019

223 AIDE A LA MOBILITÉ VELO Ecovélo Expérimentation de location de VAE en libre service 37 Urbain Amboise Mairie Commune d’Amboise 2019

224 COVOITURAGE VOITURE Rézo Pouce 37 Tous CC Val d’Amboise CC Val d’Amboise Rézo Pouce Tous 2020

225 AIDE A LA MOBILITÉ VOITURE 41 Urbain Blois Association Personnes en difficulté 2008

226 AIDE A LA MOBILITÉ VOITURE Atouts permis Tous Association FASTT Intérimaires 2020

227 VÉHICULES PROPRES VOITURE Chronopost 28 Tous Entreprise La Poste Chronopost Tous 2020

228 VOITURE Navette Phoenix 28 Rural Entreprise Navette Phoenix Tous 2020

229 DEMOBILITÉ NC 18 Rural Association Au Grès des Ouches Tous publics 2018

230 AIDE A LA MOBILITÉ VELO Covélotaf 37 37 Tous Tours Métropole Association Collectif cycliste 37

231 VÉHICULES PROPRES VOITURE 37 Périurbain Départementale CC Flottes des collectivités 2020

232 BILLETTIQUE TC Flash Ticket Tao 45 Agglo Orléans Met Orléans Métropole Tous 2020

233 28 Agglo Dreux CA Dreux Agglomération 2019

234 BILLETTIQUE TC TICKIZZ 18 Agglo Bourges Syndicat AggloPlus Tous

235 DEMOBILITÉ VELO CO-PAIN 37 Rural Entreprise Co-Pain Tous 2020

236 VELO Le Vélo Ligérien 37 Urbain Tours Entreprise Le vélo ligérien Cyclistes 2020

237 VELO Cyclofix 37,45 Urbain Orléans, Tours Entreprise Cyclofix Cyclistes 2015

238 VEHICULES PROPRES HyBer 36 Agglo Châteauroux Storengy SAS

239 AUTRE VELO Vélo école Respire L’auto-école RESPIRE propose aussi des ateliers d’apprentissage du vélo ou de remise en selle. 45 Association 2019

240 AIDE A LA MOBILITÉ VELO Aide à l'achat d'un VAE 45 Agglo Gien CC Habitants de la CC 2020

241 AIDE A LA MOBILITÉ VELO Aide à l'achat d'un VAE 45 CC Habitants de la CC 2020

242 COMMUNICATION MOBILITE Plateforme EMC² Plateforme digitale de présentation des résultats de l'enquête Mobilité certifiée Cerema de 2019 37 Tous Départementale Met 2020

Reconstruire Ensemble 
(Régie de quartier de 

Mainvilliers)

Service d’autostop organisé sur le territoire de la CC Val d’Amboise. Mise en place d’arrêts d’au-
tostop, sur les principaux axes de déplacement domicile-travail et utilisation d’une application.

Apprendre à Conduire pour 
Conduire sa Vie

L’Auto-Ecole Sociale ACCV  s’adresse à des personnes désireuses de passer le permis de 
conduire mais qui ont pour cela besoin d’un accompagnement social auquel les auto-écoles tradi-

tionnelles ne peuvent pas répondre.
L’Auto école sociale ACCV accueille toute personne rencontrant des difficultés d’apprentissage 

aussi bien au niveau théorique que pratique.
Par ailleurs, l’ACCV met en place des dispositifs d’accompagnement vers une mobilité durable 

pour les personnes ayant des difficultés à s’orienter ou à lire un plan, à comprendre/parler le fran-
çais, à prendre les transports collectifs (crainte, phobie, etc.), à accéder à l’information ou à un 

moyen de transport (coût)… en apportant d’autres solutions que la voiture individuelle.

Apprendre à Conduire 
pour Conduire sa Vie

Atouts Permis est un dispositif d’accompagnement mis en oeuvre par des associations d'aide à la 
mobilité, partenaires du FASTT. Il apporte un accompagnement à la carte avec un diagnostic 
personnalisé, un plan d'actions et un accompagnement pendant la formation à la conduite. Ce 

dispositif est accessible sous certaines conditions d'ancienneté et de ressources. 

36, 37, 
41, 45

Amilly, Blois, 
Chateauroux, Joué-

les-Tours

ACCV
ALPEJ ECS

Mob d’emploi 36
Mobilité Emploi 37

L'entreprise Chronopost, filiale de La Poste spécialisée dans la livraison express, renouvelle sa 
flotte en investissant dans l'électrique. Trois de ses fourgons de livraison qui sillonnent Chartres, 
Nogent-le-Phaye et Gellainville sont désormais électriques. Grâce à ces derniers, Chronopost 

livre et collecte environ 600 colis par jour sur les 7.500 acheminés quotidiennement dans le dé-
partement.

Chartres, Nogent-
le-Phaye, 

Gellainville

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

La société Phoenix a mis en place un service de navette par mini-bus au départ de La Ferté-Vi-
dame à destination des gares de Verneuil-sur-Avre, de La Loupe ainsi qu’à Senonches. Elle 

passe également par les autres bourgs du pays fertois (Lamblore, Morvilliers, La Chapelle Fortin, 
Rohaire, Boissy les Perche). Un système de transport à la demande est également assuré.

La Ferté Vidame, 
Verneuil sur Avre, 

La Loupe, 
Senonches, 
Lamblore, 

Morvilliers, La 
Chapelle Fortin, 

Rohaire, Boissy les 
Perche

Tiers-Lieu « Au Grès des 
Ouches »

L’ancien bar-restaurant du village a été repris par une association, La Maison des Vies Locales, 
et transformée en tiers-lieu. Il comprend un café-restaurant, un espace de cotravail, un espace 

public numérique, un Fablab avec une imprimante 3D, un espace enfants et une épicerie. 
D’autres initiatives permettant de réduire la mobilité des habitants de Morogues ont été égale-

ment mises en place depuis la réouverture du lieu. Un partenariat est également prévu avec une 
association pour mettre à disposition un véhicule hybride pour répondre à des besoins ponctuels 

de mobilité.

Départementale 
(Morogues)

La Maison des 
Vies Locales

Covélotaf37 est une plateforme qui met en relation cyclistes confirmés et cyclistes plus inexpéri-
mentés. Les premiers accompagnent les seconds sur leurs premiers trajets, en leur montrant ain-

si les itinéraires les plus directs, les plus agréables, et en leur prodiguant les conseils tirés de 
mois ou d’années d’expérience de circulation à vélo en milieu urbain ou rural. 

Cyclistes actuels et en de-
venir

Projet HECTOR (Hydrogen 
Waste Collection Vehicles in 

North West Europe)

Touraine Vallée de l’Indre a été retenue avec 7 autres collectivités locales européennes, dans le 
cadre du programme européen Interreg North West Europe financé par l’European Regional De-
velopment Fund pour la mise en place du projet HECTOR (Hydrogen Waste Collection Vehicles 
in North West Europe). Il s’agit de déployer à l’horizon 2020 des premières Bennes à Ordures 

Ménagères (BOM) à hydrogène.  Ce dispositif permet une subvention à hauteur de 60% des dé-
penses d’investissement et de fonctionnement pendant toute la durée du programme de dé-

ploiement (jusqu’en janvier 2023).  En phase d’expérimentation, il s’agit de mesurer les impacts 
en matière environnementale de ce véhicule, moins polluant et moins sonore. 

Touraine Vallée de 
l'Indre

Touraine Vallée de 
l'Indre

TAO lance une nouvelle application pour smartphone permettant d’acheter et de valider son titre 
de transport. Pour valider ce dernier, il suffit de scanner un QR-Code dans chaque véhicule. En 

cas de problème de scan du QR Code, l’usager peut saisir le code du véhicule qui est inscrit juste 
sous le QR Code. La durée de validité du titre s’affiche sur l’application pendant tout le voyage.

Urbain, 
périurbain

Kéolis Métropole 
Orléans

INFRASTRUCTURES ET 
AMÉNAGEMENTS

MODES AC-
TIFS

Mise en œuvre du schéma des 
mobilités actives

Le schéma de mobilité active remplace le schéma de liaisons douces de la Communauté d’Ag-
glomération de Dreux. Ce schéma fait suite à un diagnostic réalisé début 2019 et porte 3 ambi-
tions : Mailler le territoire en cheminements doux, Développer la pratique des modes actifs pour 

les déplacements du quotidien, Accompagner la valorisation du territoire par les modes doux (tou-
ristique/loisirs)

Urbain, 
périurbain

L’application Tickizz permet d’acheter avec son téléphone mobile des titres de transport et de les 
valider à l’intérieur des bus, en scannant le QRCode généré sur un lecteur.

Urbain, 
périurbain

STU Bourges, fi-
liale du Groupe 

RATPdev

Co-Pain est une entreprise fondée en 2017 qui effectue chaque mercredi depuis janvier 2020  
une tournée de 70 km à travers la campagne pour livrer le pain qu’il produit dans un réseau de 

dépôts chez des commerçants, des particuliers et dans une AMAP situés dans 7 villages du Sud 
Touraine (Vou, Ligueil, Ferrière-Larçon, La Celle-Guénand, Betz-le-Chateau, Esves-le-Moutier et 
Ciran). La livraison se fait en utilisant un vélo à assistance électrique et une remorque. Les clients 

ont jusqu’au lundi midi pour passer leur commande

Sud Touraine, en 
particulier à Vou, 
Ligueil, Ferrière-
Larçon, La Celle-
Guénand, Betz-le-
Chateau, Esves-le-

Moutier et Ciran

SERVICES ASSOCIÉS / 
INTÉGRÉS

Le Vélo Ligérien est un atelier de réparation mobile de vélos qui se déplace à domicile pour ses 
interventions.

SERVICES ASSOCIÉS / 
INTÉGRÉS

Cyclofix est une start-up, une plate-forme qui met en relation usagers de vélo ou de trottinettes et 
réparateurs. Implantée dans une dizaine de métropoles, elle arrive à Tours à l’automne 2020.

VOITURE, 
BUS

Deux stations hydrogène vont être construites autour de Châteauroux : la première sur le site de 
dépôt des bus,au cœur de la zone industrielle du Buxerioux, et la seconde aux abords du restau-
rant l’Escale, à Déols. Elle alimentera à l’horizon 2024 6 bus de Chateauroux Métropole mais éga-

lement la flotte automobile d’autres structures, publiques comme privées, à savoir : le Syndicat 
départemental d’énergies de l’Indre (SDEI), le conseil départemental, la commune de Saint-

Georges-sur-Arnon, la société Techni-Murs, Scalis, le Crédit Agricole, Storengy, le restaurant 
l’Escale, la société Équipement électrique, la société Maintenance industrielle, PGM Mainte-

nance. Au total, ce sont ainsi six bus, soixante-trois utilitaires et trente-cinq berlines qui utiliseront 
ces stations, dont les travaux doivent débuter en avril 2021.

Urbain, 
périurbain

Entreprise + 
CA

Châteauroux Métropole
SDEI 36

Storengy SAS

Flottes des collectivités, 
Entreprises

Les travaux 
débuteront en 

2021

Urbain, 
périurbain

Saint-Jean-de la 
Ruelle

Régie de quartier 
Respire

Personnes voulant 
apprendre à faire du 

vélo ou se remettre en 
selle

La communauté des communes giennoises propose aux habitants du territoire une aide finan-
cière à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique par le biais d’une subvention à hauteur de 

35% du prix d’achat TTC du vélo et plafonnée à 420 €.

Urbain, 
périurbain

Communauté de Com-
munes Giennoises

La communauté de communes Berry Loire Puisaye propose aux habitants du territoire une aide à 
l’achat de VAE. La subvention est fixée à 35% du prix d’achat TTC dans la limite de 200 euros 

par VAE jusqu’à épuisement des crédits votés au budget.  Peuvent bénéficier de cette subvention 
pour l’achat d’un VAE les habitants de la CCBLP justifiant de leur résidence principale dans l’une 
des communes du territoire de la CCBLP.  Une seule subvention sera attribuée par personne sur 

une période de 5 ans.

Urbain, 
périurbain

Briare et communes 
de la CC

Communauté de Com-
munes Berry Loire Pui-

saye

Syndicat des Mobilités 
de Touraine et SMAT

Syndicat des Mobi-
lités de Touraine

Public averti : techniciens 
et élus des collectivités, 

chercheurs, bureaux 
d'études mobilité, associa-

tions spécialisées
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243 INTERMODALITÉ Sncf – Pack Mobilité Tous Tous Nationale Entreprise SNCF SNCF Tout public 2020

244 INFO/COM VELO Tous Tous Régionale AOM SNCF Tout public 2020

245 INFO/COM VELO Porte à porte Réalisation d'une rubrique dédiée "Porte à Porte" sur le site régional TER Centre-Val de Loire Tous Tous Régionale Entreprise SNCF SNCF Tout public 2020

246 BILLETTIQUE JV malin scolaire Tous Régionale CR + AOM Scolaires 2020

247 AUTRE MARCHE 18 Urbain Commune Saint-Germain-du-Puy Commune Scolaires 2020

248 AUTRE MARCHE 18 Urbain Commune La Chapelle Saint Ursin Commune Scolaires 2010

249 AIDE A LA MOBILITÉ VOITURE GAS18-Mobilités 18 Tous Association GAS 18 – Mobilités 2013

250 DEMOBILITÉ NC La fabrique 18 18 Urbain Agglo Bourges Entreprise BGE Cher Travailleurs 2018

251 DEMOBILITÉ NC Co-office stop 18 Urbain Vierzon Entreprise Akad Consulting Travailleurs

252 DEMOBILITÉ NC La Passerelle 18 Urbain CC Coeur de France Travailleurs, entreprises 2021

253 DEMOBILITÉ NC Berry Coworking 18 Urbain Entreprise Berry Coworking Travailleurs, entreprises 2019

254 AIDE A LA MOBILITÉ VELO Aide à l'achat d'un VAE 41 Urbain Mer Commune Mer 2020

255 AIDE A LA MOBILITÉ VELO Aide à l'achat d'un VAE 37 Urbain Amboise Commune Amboise 2020

256 AIDE A LA MOBILITÉ VELO Aide à l'achat d'un VAE 36 Urbain Agglo Châteauroux CC Chateauroux Métropole 2021

Cette liste de services à la mobilité n’est pas exhaustive et peut être complétée en contactant le service Mobilités Transports de la DREAL Centre-Val de Loire.

VELO, VOI-
TURE

Dans le cadre de son pack mobilité, SNCF a développé un partenariat avec plusieurs 
entreprises : Décathlon, Indigo Wheel et Ouicar. Les nouveaux clients abonnés à prélèvement 
automatique mensualisé peuvent bénéficier d'un prêt pendant 29 jours d'un vélo pliant ou d'une 
trottinette auprès de Décathlon, d'offres de réduction pour l'utilisation d'un vélo en libre-service 

sur Tours et St Pierre des Corps avec l'offre Indigo Weel, et d'une réduction sur leur première lo-
cation de voiture avec OuiCar.

France Vélo Tourisme / Vélos 
Libre service

Réalisation d'une carte interactive reprenant les loueurs de vélos recommandés ainsi que les vé-
los en libre service, sur la région Centre-Val de Loire

AOM
SNCF

INTERMO-
DALITÉ

Cette carte personnelle sans contact, valable cinq ans et rechargeable à chaque inscription per-
mettra à tout moment de disposer d’informations relatives au transport de son enfant.La carte 

scolaire est valable sur le réseau scolaire Rémi dans les départements d'Eure-et-Loir, du Cher, 
de l'Indre, d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher.

18, 28, 
36, 37, 

41

Conseil régional 
Centre-Val de Loire + 

AOM partenaires

Pédibus de Saint-Germain du 
Puy

Environ quarante-cinq écoliers utilisent régulièrement le Pédibus en respectant des points d’arrêt 
un ramassage scolaire pédestre dont les deux lignes sont encadrées par deux agents municipaux 

et onze bénévoles. 

Saint-Germain-du-
Puy

Pédibus de La Chapelle-Saint-
Ursin

Une ligne s’est créée à la rentrée 2010, partant de la rue de la Méridienne verte, passant par la 
rue des Rocs et la rue Passe-Vaisseau pour arriver à la Maison de l’enfance.

La Chapelle Saint 
Ursin

GAS 18 – Mobilités est un garage associatif et solidaire installé sur la commune de Baugy. Asso-
ciation loi 1901 relevant de l’ESS, elle procède à la réparation, la récupération ou l’achat, la re-
mise en état et la vente de véhicules, la location de véhicules et le transport des personnes au 

profit exclusif des publics ayant droits signalés par les services sociaux. Elle possède également 
des chantiers d’insertion. Elle accompagne enfin les personnes vers des solutions de mobilités.

9 communes autour 
de Baugy et St 

Amand Montrond

Public en situation de fragi-
lité

La fabrique est un espace de travail partagé entre entrepreneurs d’une superficie de 500 m². 
L’espace de coworking est accessible à partir de 5 € la demi-journée, les salles de réunion à par-
tir de 30€ la demi-journée, l’espace de bureaux partagés à partir de 120 € par mois. Le site com-

porte également un espace de convivialité.

Cet espace de co-working situé au coeur de Vierzon met a disposition deux open spaces (de 20 
et 35 m²), des bureaux privatisables (de 6 à 20 m²) et une salle de réunion (de 20 m²).

L’État, la Région Centre-Val de Loire, le Département du Cher ont réhabilité un batiment de 1300 
m² sur l’ancienne friche Bussière. Le projet est d’installer, sur le même lieu, un espace de cowor-

king comportant 20 places, 2 bureaux individuels, 5 salles de formation, 1 salle de réunion, 1 
salle de conférence, 1 salle informatique, 2 ateliers de formation et un labo numérique. La Passe-

relle doit ouvrir en janvier 2021.

Saint-Amand-
Montrond

Berry Coworking est un espace de travail partagé, situé sur la commune de Saint-Doulchard à 2 
kilomètres de la gare de Bourges. Il offre comme prestations un espace de travail partagé, un es-
pace de convivialité et une salle de réunion. Les tarifs vont de 8€ (pass journalier) à 109€ (abon-

nement mensuel, pass résident).

Saint-Doulchard, 
Bourges Agglo

La ville de Mer finance l’achat de VAE. Pour percevoir cette subvention, il suffit d’habiter Mer et 
de respecter les conditions énoncées dans la convention à signer avec la ville. Le bénéficiaire 

doit notamment s’engager à choisir un vélo homologué suivant la norme NF Environnement et à 
ne pas le revendre dans les trois ans qui suivent. L’aide est versée après présentation des justifi-
catifs à la ville : copies de la facture d’achat et du certificat d’homologation et justificatif de domi-
cile. Non renouvelable, elle est limitée à l’acquisition d’un vélo par personne et deux par ménage. 

Le bénéficiaire devra enfin remplir un questionnaire.

Cyclistes actuels et en de-
venir

La ville d’Amboise finance l’achat de VAE. Il n’est accordé qu’une seule subvention par vélo. 
L’aide est limitée à une par foyer et par an (même nom ou même adresse). La Ville d’Amboise, 
après vérification du respect par le demandeur des pièces demandées et dans la limite des cré-
dits budgétaires annuels alloués à ce dispositif, accorde une subvention d’un montant minimum 

de 200 €, en fonction du quotient familial du demandeur de l’aide.

Cyclistes actuels et en de-
venir

Chateauroux Métropole finance l’achat de VAE. La subvention est d’un montant de 200 €, par 
personne physique majeure, sans conditions de ressources et dans la limite de 2 aides par foyer 

fiscal. 

Cyclistes actuels et en de-
venir
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Ajout 2016

Ajout 2016

Ajout 2016

http://www.loireavelo.fr/
Ajout 2016

Mise à jour 2017, 
2018

http://www.centre.ademe.fr/domaines-dintervention/transports/action-regionale Ajout 2016
Mise à jour 2018

http://www.centre.ademe.fr/domaines-dintervention/transports/car-pattes

http://www.centre.ademe.fr/carapattes-et-caracycles-en-region-centre

https://centre.ademe.fr/entreprises-et-monde-agricole/mise-en-oeuvre-de-la-transition-energetique/mobilite-active-se-deplacer-autrement
Ajout 2016

Mise à jour 2020

http://www.centre.ademe.fr/mediatheque/outils-pedagogiques/mobilite-et-transports

https://centre.ademe.fr/entreprises-et-monde-agricole/mise-en-oeuvre-de-la-transition-energetique/des-solutions-de-mobilite-un-atout-pour-lentrepriseAjout 2016
Mise à jour 2020

http://www.indre-a-velo.com/
http://www.payscastelroussin.fr/actions/indre-a-velo-cyclotourisme.html

Ajout 2016
Mise à jour 2018, 

2020, 2021

http://www.agglopolys.fr/1253-les-carapattes.htm
Ajout 2016

Mise à jour 2018, 
2019

http://www.agglopolys.fr/846-resago-transport-a-la-demande.htm
Ajout 2016

Mise à jour 2018, 
2019

http://www.agglopolys.fr/1247-le-velo-a-assistance-electrique.htm
Ajout 2016

Mise à jour 2018, 
2019

http://www.agglopolys.fr/1884-services-aux-cyclistes.htm
Ajout 2016

Mise à jour 2018, 
2019

http://www.agglopolys.fr/1695-location-de-velos.htm
Ajout 2016

Mise à jour 2019

http://velo41.wifeo.com
Ajout 2016

Mise à jour 2017, 
2019, 2021

http://www.1terreactions.org/index.php

http://www.geovelo.fr/france/itinerary/search?profile=MEDIAN&bikeType=TRADITIONAL
http://www.geovelo.fr/touraine/rides
https://www.geovelo.fr/orleans/rides

https://www.geovelo.fr/blois/route

Ajout 2016
Mise à jour 2017, 

2018, 2021

https://www.agglobus.com/se-deplacer/appli-businfo-bourges
Ajout 2016

Mise à jour 2021

https://www.agglobus.com/se-deplacer/vitabus
https://www.agglobus.com/index.php/se-deplacer/vitabus-pro2
https://www.agglobus.com/index.php/se-deplacer/vitabus-soir

Ajout 2016
Mise à jour 2018, 

2019, 2021

https://www.agglobus.com/index.php/se-deplacer/navettes-centre-ville
Ajout 2016,

Mise à jour 2018, 
2021

 https://www.ville-bourges.fr/site/ecologie_velostations
http://www.agglo-bourgesplus.fr/site/vie-pratique-quotidien/transport/velostations-laissez-votre-velo-en-toute-securite

Ajout 2016
Mise à jour 2018, 

2019, 2021

http://www.chartres-metropole.fr/dynamique/deplacements/transport-a-la-demande/
Ajout 2016

Mise à jour 2018, 
2019

http://www.chartres-metropole.fr/dynamique/deplacements/la-maison-du-velo/
Ajout 2016

Mise à jour 2018

https://www.enrouelibre-centrevaldeloire.com/
Ajout 2016

Mise à jour 2018, 
2021

http://amelys.fr/fr/aJ-Le-service-RESAGO.html  
Ajout 2016

Mise à jour 2018, 
2019

http://amelys.fr/fr/7R-FLEXO-Gare-SNCF-26-Soiree.html
Ajout 2016

Mise à jour 2018, 
2019, 2020, 2021

http://amelys.fr/fr/ER4-C380-velo.html
Ajout 2016

Mise à jour 2019, 
2020

https://www.reseau-tao.fr/87-Reserver-mon-bus.html
https://www.reseau-tao.fr/affichage.php?id=205&visu=1

Ajout 2016
Mise à jour 2018, 

2019

http://www.orleans-metropole.fr/154/velo-pietons.htm
https://www.reseau-tao.fr/48-Velo.html

Ajout 2016
Mise à jour 2017

https://www.reseau-tao.fr/48-Velo.html
Ajout 2016

Mise à jour 2017, 
2019

http://www.loireavelo.fr/
http://www.centre.ademe.fr/domaines-dintervention/transports/action-regionale
http://www.centre.ademe.fr/domaines-dintervention/transports/car-pattes
http://www.centre.ademe.fr/carapattes-et-caracycles-en-region-centre
https://centre.ademe.fr/entreprises-et-monde-agricole/mise-en-oeuvre-de-la-transition-energetique/mobilite-active-se-deplacer-autrement
http://www.centre.ademe.fr/mediatheque/outils-pedagogiques/mobilite-et-transports
https://centre.ademe.fr/entreprises-et-monde-agricole/mise-en-oeuvre-de-la-transition-energetique/des-solutions-de-mobilite-un-atout-pour-lentreprise
http://www.indre-a-velo.com/
http://www.payscastelroussin.fr/actions/indre-a-velo-cyclotourisme.html
http://www.agglopolys.fr/1253-les-carapattes.htm
http://www.agglopolys.fr/846-resago-transport-a-la-demande.htm
http://www.agglopolys.fr/1247-le-velo-a-assistance-electrique.htm
http://www.agglopolys.fr/1884-services-aux-cyclistes.htm
http://www.agglopolys.fr/1695-location-de-velos.htm
http://velo41.wifeo.com/
http://www.1terreactions.org/index.php
http://www.geovelo.fr/france/itinerary/search?profile=MEDIAN&bikeType=TRADITIONAL
http://www.geovelo.fr/touraine/rides
https://www.geovelo.fr/orleans/rides
https://www.geovelo.fr/blois/route
https://www.agglobus.com/se-deplacer/appli-businfo-bourges
https://www.agglobus.com/se-deplacer/vitabus
https://www.agglobus.com/index.php/se-deplacer/vitabus-pro2
https://www.agglobus.com/index.php/se-deplacer/vitabus-soir
https://www.agglobus.com/index.php/se-deplacer/navettes-centre-ville
https://www.ville-bourges.fr/site/ecologie_velostations
http://www.agglo-bourgesplus.fr/site/vie-pratique-quotidien/transport/velostations-laissez-votre-velo-en-toute-securite
http://www.chartres-metropole.fr/dynamique/deplacements/transport-a-la-demande/
http://www.chartres-metropole.fr/dynamique/deplacements/la-maison-du-velo/
https://www.enrouelibre-centrevaldeloire.com/
http://amelys.fr/fr/aJ-Le-service-RESAGO.html
http://amelys.fr/fr/7R-FLEXO-Gare-SNCF-26-Soiree.html
http://amelys.fr/fr/ER4-C380-velo.html
https://www.reseau-tao.fr/87-Reserver-mon-bus.html
https://www.reseau-tao.fr/affichage.php?id=205&visu=1
http://www.orleans-metropole.fr/154/velo-pietons.htm
https://www.reseau-tao.fr/48-Velo.html
https://www.reseau-tao.fr/48-Velo.html
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Ajout 2016

Ajout 2016

Ajout 2016

Ajout 2016

Ajout 2016

https://www.reseau-tao.fr/48-velo-2B.html
https://www.cykleo.fr/fr/nos-references/orleans/

Ajout 2016
Mise à jour 2017, 

2019

https://www.cykleo.fr/fr/nos-references/orleans/  
Ajout 2016

Mise à jour 2017, 
2019

https://www.reseau-tao.fr/48-Velo.html
http://www.orleans-metropole.fr/351-4541/fiche/se-deplacer-a-velo.htm

Ajout 2016
Mise à jour 2017, 

2019

https://portail.cykleo.fr/veloplus/presentation
Ajout 2016

Mise à jour 2017, 
2019

https://www.reseau-tao.fr/46-Parcs-Relais-Tram.html
Ajout 2016

Mise à jour 2017, 
2018

http://www.cc-blere-valdecher.fr/tourisme/boucles-cyclables/la-route-moulins

https://www.chinon-vienne-loire.fr/accueil-chinon-vienne-loire/publications/ Ajout 2016
Mise à jour 2021

http://www.paysloiretouraine.fr/nos-reflexions/tourisme/boucles-cyclables-en-pays-loire-touraine
http://www.paysloiretouraine.fr/sites/paysloiretouraine/files/fichiers/le_schema_de_principe_valide_-_boucle_cyclable.pdf

Ajout 2016
Mise à jour 2017

http://covoiturage.eurelien.fr/ Ajout 2016
Mise à jour 2018

http://www.dreux-agglomeration.fr/Transports/Transport-a-la-Demande
https://www.linead.fr/index.php?

Ajout 2016
Mise à jour 2018, 

2019, 2021

http://www.chateauroux-metropole.fr/transports/mob-demploi-36-304.html

http://www.mobdemploi36.fr/

Ajout 2016
Mise à jour 2019, 

2021

http://monchervelo.fr/velo-ecole/ Ajout 2016
Mise à jour 2021

http://monchervelo.fr/velo-ecole/

http://monchervelo.fr/atelier-velo/

https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/sites/default/files/2020-04/guide-autopartage.pdf
https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/sites/default/files/2020-04/autopartage.pdf

https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/sites/default/files/2020-04/assurance-autopartage.pdf

Ajout 2016
Mise à jour 2021

 http://www.jvmalin.fr/fr/
Ajout 2016

Mise à jour 2021

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/tarifsetachats/choisirmontitre/cheque-emploi/
https://www.centre-valdeloire.fr/vivre/accompagner-la-formation/orientation/formation-demandeur-demploi

Ajout 2016
Mise à jour 2021

https://www.centre-valdeloire.fr/vivre/simplifier-les-mobilites/transports-regionaux/lintermodalite-amelioree-en-continu
http://www.jvmalin.fr/fr/Carte-JVMalin

Ajout 2016
Mise à jour 2018, 

2021

https://www.centre-valdeloire.fr/explorer/sortir-saerer/projet-velocentre
Ajout 2016

Mise à jour 2018, 
2021

https://www.vendome.eu/le-pole-dechange-multimodal
Ajout 2016

Mise à jour 2018, 
2019, 2021

http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=16
http://www.geovelo.fr/touraine/rides

Ajout 2016
Mise à jour 2018, 

2020
http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=39

https://tours.citiz.coop/

http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=14

http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=19

Ajout 2016
Mise à jour 2017, 
2018, 2019, 2020, 

2021

http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=21
Ajout 2016

Mise à jour 2020, 
2021

http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=28
https://www.filbleu.fr/reseau-fil-bleu/services-fil-bleu/parkings-relais

Ajout 2016
Mise à jour 2019, 

2020

http://www.ville-bourges.fr/site/aide-velos-assistance-electrique
Ajout 2016

Mise à jour 2018, 
2019

http://www.ville-bourges.fr/site/consignes-velo Ajout 2016
Mise à jour 2019

http://www.agglo-bourgesplus.fr/site/cycloplus

https://crm.ratpdev.com/download/65300637e77a4473a03f4e70e328e661.pdf

Ajout 2016
Mise à jour 2018, 

2019

https://www.reseau-tao.fr/48-velo-2B.html
https://www.cykleo.fr/fr/nos-references/orleans/
https://www.cykleo.fr/fr/nos-references/orleans/
https://www.reseau-tao.fr/48-Velo.html
http://www.orleans-metropole.fr/351-4541/fiche/se-deplacer-a-velo.htm
https://portail.cykleo.fr/veloplus/presentation
https://www.reseau-tao.fr/46-Parcs-Relais-Tram.html
http://www.cc-blere-valdecher.fr/tourisme/boucles-cyclables/la-route-moulins
https://www.chinon-vienne-loire.fr/accueil-chinon-vienne-loire/publications/
http://www.paysloiretouraine.fr/nos-reflexions/tourisme/boucles-cyclables-en-pays-loire-touraine
http://www.paysloiretouraine.fr/sites/paysloiretouraine/files/fichiers/le_schema_de_principe_valide_-_boucle_cyclable.pdf
http://covoiturage.eurelien.fr/
http://www.dreux-agglomeration.fr/Transports/Transport-a-la-Demande
https://www.linead.fr/index.php
http://monchervelo.fr/velo-ecole/
http://monchervelo.fr/velo-ecole/
http://monchervelo.fr/atelier-velo/
https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/sites/default/files/2020-04/guide-autopartage.pdf
https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/sites/default/files/2020-04/autopartage.pdf
https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/sites/default/files/2020-04/assurance-autopartage.pdf
http://www.jvmalin.fr/fr/
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/tarifsetachats/choisirmontitre/cheque-emploi/
https://www.centre-valdeloire.fr/vivre/accompagner-la-formation/orientation/formation-demandeur-demploi
https://www.centre-valdeloire.fr/vivre/simplifier-les-mobilites/transports-regionaux/lintermodalite-amelioree-en-continu
http://www.jvmalin.fr/fr/Carte-JVMalin
https://www.centre-valdeloire.fr/explorer/sortir-saerer/projet-velocentre
https://www.vendome.eu/le-pole-dechange-multimodal
http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=16
http://www.geovelo.fr/touraine/rides
http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=39
https://tours.citiz.coop/
http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=14
http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=19
http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=21
http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=28
https://www.filbleu.fr/reseau-fil-bleu/services-fil-bleu/parkings-relais
http://www.ville-bourges.fr/site/aide-velos-assistance-electrique
http://www.ville-bourges.fr/site/consignes-velo
http://www.agglo-bourgesplus.fr/site/cycloplus
https://crm.ratpdev.com/download/65300637e77a4473a03f4e70e328e661.pdf
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Entretien avec la FNTV Centre Ajout 2016

Ajout 2017

Ajout 2017

http://www.ecar18.fr/
Ajout 2016

Mise à jour 2017, 
2019, 2021

http://www.ville-bourges.fr/site/ecologie_stationnement-gratuit-vehicules-propres
Ajout 2016

Mise à jour 2019, 
2021

http://www.ville-bourges.fr/plan_interactif/index/54
Ajout 2016

Mise à jour 2019

https://www.wimoov.org/plateforme-centre-val-de-loire
Ajout 2016

Mise à jour 2017, 
2021

https://www.le-vib.com/creavib

https://www.le-vib.com/reglement-transport-demande

Ajout 2016
Mise à jour 2017, 

2019, 2021

https://www.loireavelo.fr/pratique/  
http://www.tourisme-pro-centre.fr/actualites/du-nouveau-en-region-centre-val-de-loire-pour-faciliter-les-deplacements-sur-la-loire-a-velo

Ajout 2016
Mise à jour 2017, 
2018, 2019, 2020, 

2021

http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=17
Ajout 2016

Mise à jour 2018, 
2019, 2020

http://www.move-vendomois.fr/se-deplacer/le-transport-a-la-demande
Ajout 2016

Mise à jour 2017, 
2019

http://www.chateauroux-metropole.fr/transports/les-bus-gratuits-305.html
https://www.bus-horizon.com/

Ajout 2016
Mise à jour 2017, 

2019

https://www.mobilite-emploi-37.fr/

https://www.mobilite-emploi-37.fr/location-voiture-scooter-velo-electrique-2/

Ajout 2016
Mise à jour 2017

https://www.reseau-tao.fr/63-Tao-sur-votre-mobile.html
Ajout 2016

Mise à jour 2017, 
2019

http://ville-leblanc.fr/transport-urbain
Ajout 2016

Mise à jour 2017, 
2019

http://www.eurelien.fr/actualite/chartres-le-coeur-du-nouveau-pole-gare-est-operationnel
https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frqtj/chartres/services/agence-mobilites Ajout 2016

Mise à jour 2017, 
2018, 2021

www.chateauroux-metropole.fr/fileadmin/Images/presse/Dossiers_de_presse/2016/20160125_-_DP_-
_Journee_hydrogene_du_28_janvier.pdf

https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/chateauroux-deux-stations-d-hydrogene-vont-voir-le-jour

Ajout 2016
Mise à jour 2017, 

2021
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Mise à jour 2020
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https://www.pickup.fr/
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Mise à jour 2018

http://www.ville-chalette.fr/Une-aide-a-l-achat-d-un-Velo-a.html
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https://www.francemobilites.fr/solutions/atelier-participatif-reparation-velos
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http://www.pays-gatinais.com/strategie-territoriale/schema-local-de-mobilite
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http://www.ville-bourges.fr/plan_interactif/index/54
https://www.wimoov.org/plateforme-centre-val-de-loire
https://www.le-vib.com/creavib
https://www.le-vib.com/reglement-transport-demande
https://www.loireavelo.fr/pratique/
http://www.tourisme-pro-centre.fr/actualites/du-nouveau-en-region-centre-val-de-loire-pour-faciliter-les-deplacements-sur-la-loire-a-velo
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https://www.bus-horizon.com/
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https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frqtj/chartres/services/agence-mobilites
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/chateauroux-deux-stations-d-hydrogene-vont-voir-le-jour
https://www.coworkinbourges.com/
https://www.lamaisonducoworking.fr/orleans
http://village.mutinerie.org/
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http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=48
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https://www.pickup.fr/
http://www.ville-chalette.fr/Une-aide-a-l-achat-d-un-Velo-a.html
https://www.francemobilites.fr/solutions/atelier-participatif-reparation-velos
https://www.facebook.com/millesourires.cj/
http://www.pays-gatinais.com/strategie-territoriale/schema-local-de-mobilite
http://www.orleans-metropole.fr/351-6915/fiche/il-est-temps-de-passer-au-velo-electrique.htm
https://www.stationnement-orleans.fr/stationnement-sur-la-voirie
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https://www.lechorepublicain.fr/chartres/economie/emploi/2017/10/11/amazon-se-fait-livrer-dans-le-loiret-ses-employes-d-eure-et-loir-en-car_12584569.html
https://www.leberry.fr/vierzon/economie/emploi/2017/09/19/amazon-recrute-75-personnes-dans-le-bassin-de-vierzon-pour-noel_12555717.html

https://www.gatine-racan.fr/familles-rurales-reprend-le-dispositif-mobilages/
Ajout 2018

Mise à jour 2019, 
2021

https://www.larep.fr/montargis/vie-pratique-consommation/environnement/2018/01/10/vingt-bornes-de-recharge-pour-voitures-electriques-deployees-dans-l-agglo-montargoise-d-ici-2019_12695541.html#refresh

https://www.linead.fr/5-Fiches-horaires-hiver-2020.html
Ajout 2018

Mise à jour 2019, 
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https://www.tours.fr/services-infos-pratiques/600-velos-en-libre-service-indigo-weel.htm
https://www.indigoweel.com/

Ajout 2018
Mise à jour 2019

http://www.ort-centre-val-de-loire.fr/vers-une-transition-energetique-des-bus-azalys-a160.html Ajout 2018
Mise à jour 2019

http://www.orleans-metropole.fr/351-7050/fiche/poursuite-de-lexperimentation-de-bus-electriques-sur-le-reseau-tao.htm
Ajout 2018

Mise à jour 2019

www.chartravelo.org Ajout 2018
Mise à jour 2021

http://www.lhotebureau.fr/

http://www.orleans-metropole.fr/351-6989/fiche/deploiement-des-bornes-de-recharge-pour-les-vehicules-electriques-ou-hybrides.htm
Ajout 2018

Mise à jour 2019

https://reservation.taxis-tours.fr/

http://www.tourisme-pro-centre.fr/actualites/du-nouveau-en-region-centre-val-de-loire-pour-faciliter-les-deplacements-sur-la-loire-a-velo
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/loiret/offre-velos-cars/

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/tourisme-offre-velo/offre-velos-cars/

Ajout 2018
Mise à jour 2021

https://www.coworkinaubigny.fr/
https://www.aubigny.net/COWORK-IN-AUBIGNY-235

Ajout 2018
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http://www.lav.loirevelonature.com/
http://www.lav.loirevelonature.com/nos-services-a-la-carte

Ajout 2018
Mise à jour 2019, 
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http://www.dreux-agglomeration.fr/Actualites/Septembre-2018/Linead-Les-nouveautes-de-la-ligne-6
Ajout 2018

Mise à jour 2019

https://www.dreux-agglomeration.fr/actualite/navette-gratuite-la-citadine/
Ajout 2018

Mise à jour 2019, 
2021

http://alpej.fr/ecs Ajout 2018
Mise à jour 2019

https://respire.org/nos-services/lecole-de-conduite-respire/
Ajout 2018

Mise à jour 2019, 
2021

https://respire.org/nos-services/le-garage-solidaire/
Ajout 2018

Mise à jour 2019, 
2021

https://transition-one.fr/
Ajout 2018

Mise à jour 2019

http://www.orleans-metropole.fr/351-7065/fiche/deplacez-vous-avec-les-navettes-fluviales-batoloire.htm
https://www.balade-bateau-orleans.com/navette-fluviale/

Ajout 2018
Mise à jour 2019, 

2021

http://sdei36.com/borne-de-charge.html
http://www.chargelec36.com/Stations
http://www.bainsdouches-lignieres.fr/accessibilite/
http://www.cc37.org/
http://www.cc37.org/un-velo-cargo-pour-le-collectif-cycliste-37/
https://www.cc37.org/dimanche-27-octobre-2019-essai-gratuit-de-velo-cargos-et-de-velos-speciaux-a-tours/
https://www.facebook.com/millesourires.cj/
https://www.francemobilites.fr/solutions/velo-ecole-pour-adultes
http://www.move-vendomois.fr/se-deplacer/teabus-le-transport-a-la-demande
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/actualite/billettique-scolaire/
https://modulo-energies.fr/
https://modulo-energies.fr/usagers.html#ustar
https://citoyen.chateauroux-metropole.fr/activites/transports-scolaires/
https://www.larep.fr/chateaudun/economie/emploi/2017/10/11/des-navettes-entre-l-eure-et-loir-et-le-loiret-pour-les-interimaires-d-amazon_12584572.html#refresh
https://www.lechorepublicain.fr/chartres/economie/emploi/2017/10/11/amazon-se-fait-livrer-dans-le-loiret-ses-employes-d-eure-et-loir-en-car_12584569.html
https://www.leberry.fr/vierzon/economie/emploi/2017/09/19/amazon-recrute-75-personnes-dans-le-bassin-de-vierzon-pour-noel_12555717.html
https://www.gatine-racan.fr/familles-rurales-reprend-le-dispositif-mobilages/
https://www.larep.fr/montargis/vie-pratique-consommation/environnement/2018/01/10/vingt-bornes-de-recharge-pour-voitures-electriques-deployees-dans-l-agglo-montargoise-d-ici-2019_12695541.html#refresh
https://www.linead.fr/5-Fiches-horaires-hiver-2020.html
https://www.tours.fr/services-infos-pratiques/600-velos-en-libre-service-indigo-weel.htm
https://www.indigoweel.com/
http://www.ort-centre-val-de-loire.fr/vers-une-transition-energetique-des-bus-azalys-a160.html
http://www.orleans-metropole.fr/351-7050/fiche/poursuite-de-lexperimentation-de-bus-electriques-sur-le-reseau-tao.htm
http://www.chartravelo.org/
http://www.lhotebureau.fr/
http://www.orleans-metropole.fr/351-6989/fiche/deploiement-des-bornes-de-recharge-pour-les-vehicules-electriques-ou-hybrides.htm
https://reservation.taxis-tours.fr/
http://www.tourisme-pro-centre.fr/actualites/du-nouveau-en-region-centre-val-de-loire-pour-faciliter-les-deplacements-sur-la-loire-a-velo
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/loiret/offre-velos-cars/
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/tourisme-offre-velo/offre-velos-cars/
https://www.coworkinaubigny.fr/
https://www.aubigny.net/COWORK-IN-AUBIGNY-235
http://www.lav.loirevelonature.com/
http://www.lav.loirevelonature.com/nos-services-a-la-carte
http://www.dreux-agglomeration.fr/Actualites/Septembre-2018/Linead-Les-nouveautes-de-la-ligne-6
https://www.dreux-agglomeration.fr/actualite/navette-gratuite-la-citadine/
http://alpej.fr/ecs
https://respire.org/nos-services/lecole-de-conduite-respire/
https://respire.org/nos-services/le-garage-solidaire/
https://transition-one.fr/
http://www.orleans-metropole.fr/351-7065/fiche/deplacez-vous-avec-les-navettes-fluviales-batoloire.htm
https://www.balade-bateau-orleans.com/navette-fluviale/
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Ajout 2018
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http://www.nexterite.com/viafacil/
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https://www.remi-centrevaldeloire.fr/actualite/et-maintenant-lappli-encore-futee/
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https://www.vinci-autoroutes.com/fr/actualites/navettes-ulys-covoiturage
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https://www.rezopouce.fr/territoire/Pays_Gatinais
http://cities.reseaudesvilles.fr/cities/237/documents/agntwm4s50pm7tt.pdf
http://mobilite41.fr/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/019_fiche_laureat_tenmod_coeurdebeauce_centrevaldeloire.pdf
http://www.coeurdebeauce.fr/listes/coeur-de-beauce-mobilite/
https://www.facebook.com/pg/apeberthelot/posts/?ref=page_internal
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/indre/remi-a-la-demande/
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https://www.francemobilites.fr/projets/mise-en-place-dune-plateforme-territoriale-mobilite
http://www.filibus.fr/presentation/?rub_code=1006
https://www.chartres.fr/vivre-a-chartres/vivre-ensemble/chartres-a-velo/
https://www.cc37.org/guide-de-la-mobilite-de-tours-metropole-val-de-loire/
http://tours-metropole.fr/sites/default/files/transport/guide-mobilite-tmvl-2018.pdf
http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=47
http://www.accueil-promotion.net/
http://www.tourainevalleedelindre.fr/fr/information/8511/hydrogene
http://www.ort-centre-val-de-loire.fr/inauguration-d-une-station-de-distribution-d-a294.html
http://www.tourainevalleedelindre.fr/fr/information/8511/hydrogene
http://www.ort-centre-val-de-loire.fr/inauguration-d-une-station-de-distribution-d-a294.html
https://www.missionlocalejeunes.fr/wp-content/uploads/2019/10/location-velo-scooter.pdf
http://www.nexterite.com/viafacil/
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http://www.senior36.fr/node-iframe-services/12772
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https://coworkingcvl.fr/presentation
https://www.deplacementspros.com/Vinci-Autoroutes-et-BlaBlaCar-des-navettes-pour-le-covoiturage_a53875.html
https://www.vinci-autoroutes.com/fr/actualites/navettes-ulys-covoiturage
http://valdesully.fr/de-mobilite
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Mise à jour 2021

https://www.francemobilites.fr/regions/centre-val-loire

https://www.agglopolys.fr/1246-les-pistes-cyclables.htm

https://www.larep.fr/montargis-45200/actualites/une-nouvelle-billettique-sur-le-reseau-de-bus-de-l-agglo-montargoise_13690727/#refresh

http://pays-vendomois.org/upload/file/1-9-cte-mobilite-rurale-et-pde-vf.pdf
http://pays-vendomois.org/programmes.html

https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/offres/gamme-occasionnels-remi/remiliberte/carte-remi-liberte-jeune

https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/offres/gamme-occasionnels-remi/remiliberte/carte-remi-liberte
https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/offres/gamme-occasionnels-remi/remiliberte/carte-remi-liberte-plus

https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/offres/gamme-occasionnels-remi/remiliberte/carte-remi-liberte-senior

https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/offres/gamme-occasionnels-remi/passremi/pass-remi-decouverte

https://sncf.easybikegroup.com/2-nos-velos

https://www.reseau-tao.fr/56-Train.html
https://www.reseau-tao.fr/55-Car.html

https://www.filbleu.fr/reseau-fil-bleu/services-fil-bleu/navette-sncf
https://www.azalys-blois.fr/151-Lignes-RC9MI.html

Ajout 2020
Mise à jour 2021

https://maisondeservicesaupublic.fr/content/beauce-val-de-loire-itinerante
https://maisondeservicesaupublic.fr/sites/default/files/public/fiche_msap/planning_passages_par_communes.pdf
http://www.mer41.fr/Rue-Planche-Croix
https://www.loir-et-cher.gouv.fr/Actualites/4-maisons-de-services-au-public-labellisees-France-services-en-Loir-et-Cher
http://www.covoiturage-entreprise.com/
https://www.facebook.com/pg/g4roues/community/?mt_nav=0&msite_tab_async=0
http://autopartage.mystrikingly.com/
https://www.francemobilites.fr/solutions/autodream
https://www.lechorepublicain.fr/dreux-28100/actualites/des-velos-electriques-gratuits-dans-l-agglo-du-pays-de-dreux_13580079/#refresh
https://www.lechorepublicain.fr/dreux-28100/actualites/a-dreux-la-navette-gratuite-passe-a-l-electrique_13903644/#refresh
https://www.reseau-tao.fr/179-L-appli-Cmabulle.html
https://www.cmabulle.fr/territoires-operateurs-mobilite-cmabulle.html
http://boulleret.fr/covoiturons-a-boulleret.html
https://www.leberry.fr/vierzon-18100/actualites/comment-fonctionne-shopopop-ce-service-de-livraison-de-courses-entre-particuliers-a-vierzon_13655618/
https://www.shopopop.com/
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/car-remi-2/#competences18
https://www.sticentre.fr/sites/default/files/images/pages/remi-info.pdf
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/genille/la-croix-rouge-partage-son-vehicule
https://www.larep.fr/saint-firmin-sur-loire-45360/actualites/dans-le-giennois-une-superette-ambulante-ravitaille-les-personnes-agees-et-isolees-installees-a-la-campagne_13668336/#refresh
https://solidarauto.org/garage-solidaire-tours/infos/
https://www.reseau-tao.fr/24-TPMR.html
https://www.urby.fr/
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/a-chateauroux-une-balade-cycliste-festive-et-eclairee?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=21&pageId=57da5ce0459a4552008b4567
https://fr-fr.facebook.com/Chateauroule/
https://www.francemobilites.fr/regions/centre-val-loire
https://www.agglopolys.fr/1246-les-pistes-cyclables.htm
https://www.larep.fr/montargis-45200/actualites/une-nouvelle-billettique-sur-le-reseau-de-bus-de-l-agglo-montargoise_13690727/#refresh
http://pays-vendomois.org/upload/file/1-9-cte-mobilite-rurale-et-pde-vf.pdf
http://pays-vendomois.org/programmes.html
https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/offres/gamme-occasionnels-remi/remiliberte/carte-remi-liberte-jeune
https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/offres/gamme-occasionnels-remi/remiliberte/carte-remi-liberte
https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/offres/gamme-occasionnels-remi/remiliberte/carte-remi-liberte-plus
https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/offres/gamme-occasionnels-remi/remiliberte/carte-remi-liberte-senior
https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/offres/gamme-occasionnels-remi/passremi/pass-remi-decouverte
https://sncf.easybikegroup.com/2-nos-velos
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https://www.mobilite-accv-blois.fr/ Ajout 2021

https://www.fastt.org/atouts-permis Ajout 2021

Ajout 2021

Ajout 2021

Ajout 2021

https://www.cc37.org/prestations-formations/covelotaf37/ Ajout 2021

http://www.tourainevalleedelindre.fr/fr/information/8511/hydrogene Ajout 2021

Ajout 2021

https://www.dreux-agglomeration.fr/mon-quotidien/mes-deplacements/mobilites-actives/ Ajout 2021

Ajout 2021

Ajout 2021

Ajout 2021

Ajout 2021

Ajout 2021

https://respire.org/nos-services/lecole-de-conduite-respire/ Ajout 2021

Ajout 2021

http://www.cc-berryloirepuisaye.fr/fr/actualite/8210/aide-achat-un-velo-electrique Ajout 2021

Ajout 2021

https://a-ma-porte.fr/ Ajout 2020
Mise à jour 2021

https://www.ville-amboise.fr/57-551/fiche/12-velos-electriques-en-libre-service-a-amboise.htm
https://www.ecovelo.com/

http://www.cc-valdamboise.fr/covoiturage-solidaire/
https://www.rezopouce.fr/territoire/Val_d_Amboise

https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/chronopost-a-chartres-met-en-service-trois-vehicules-electriques-de-
livraison_13866222/

http://mairielafertevidame.fr/navette-phoenix/

https://www.reseau-oxygene.fr/initiatives/au-gres-des-ouches-le-tiers-lieu-de-morogues/
https://www.facebook.com/gresdesouches

https://www.reseau-tao.fr/257-Le-Flash-Ticket.html

https://www.agglobus.com/titres-abonnements/tickizz

http://co-pain.net/

https://le-velo-ligerien.business.site/

https://www.cyclofix.com/a-propos

https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/chateauroux-deux-stations-d-hydrogene-vont-voir-le-jour

https://www.legiennois.fr/legiennois-actualites/1654-subvention-aux-giennois-pour-l-acquisition-d-un-velo-a-assistance-electrique

http://www.mobilite.tours-metropole.fr/index.php?idtf=13&TPL_CODE=TPL_ACTUALITE&PAR_TPL_IDENTIFIANT=64
https://emc2-touraine-mobilites.scan-datamining.com/

https://a-ma-porte.fr/
http://mairielafertevidame.fr/navette-phoenix/
https://www.reseau-oxygene.fr/initiatives/au-gres-des-ouches-le-tiers-lieu-de-morogues/
https://www.facebook.com/gresdesouches
https://www.reseau-tao.fr/257-Le-Flash-Ticket.html
https://www.agglobus.com/titres-abonnements/tickizz
http://co-pain.net/
https://le-velo-ligerien.business.site/
https://www.cyclofix.com/a-propos
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/chateauroux-deux-stations-d-hydrogene-vont-voir-le-jour
https://www.legiennois.fr/legiennois-actualites/1654-subvention-aux-giennois-pour-l-acquisition-d-un-velo-a-assistance-electrique
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Ajout 2021

Ajout 2021

Ajout 2021

Ajout 2021

Ajout 2021

Ajout 2021

Ajout 2021

http://lafabrique18.com/ Ajout 2021

https://akad-consulting.com/coworking/ Ajout 2021

https://lapasserelle-atelierdesreussites.fr/ Ajout 2021

http://berrycoworking.fr/ Ajout 2021

http://www.mer41.fr/Coup-de-pouce-pour-les-velos-electriques Ajout 2021

https://www.ville-amboise.fr/57-1229/fiche/demande-d-aide-a-l-achat-d-un-velo-electrique.htm Ajout 2021

Ajout 2021

Cette liste de services à la mobilité n’est pas exhaustive et peut être complétée en contactant le service Mobilités Transports de la DREAL Centre-Val de Loire.

https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/centre_val_de_loire/PACK_MOBILITE_V4_tcm56-268523_tcm56-269009.pdf

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/tourisme/carte-touristique/

https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/gares/porte-a-porte

http://www.jvmalin.fr/fr/Carte-JVMalin

https://www.saintgermaindupuy.fr/vivez-votre-ville/education/transports-scolaires-saint-germain-du-puy#pedibus

https://www.lachapelle-saint-ursin.fr/la-chapelle-saint-ursin-pratique/le-pedibus

http://gas18mobilites.com/

https://www.chateauroux-metropole.fr/actualites-20/aide-a-lacquisition-dun-velo-a-assistance-electrique-vae-4838.html

https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/centre_val_de_loire/PACK_MOBILITE_V4_tcm56-268523_tcm56-269009.pdf
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/tourisme/carte-touristique/
https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/gares/porte-a-porte
http://www.jvmalin.fr/fr/Carte-JVMalin
https://www.saintgermaindupuy.fr/vivez-votre-ville/education/transports-scolaires-saint-germain-du-puy#pedibus
https://www.lachapelle-saint-ursin.fr/la-chapelle-saint-ursin-pratique/le-pedibus
http://gas18mobilites.com/
https://www.chateauroux-metropole.fr/actualites-20/aide-a-lacquisition-dun-velo-a-assistance-electrique-vae-4838.html
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