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                                      2NDE EDITION  
                                        Top départ ! 
 

Mercredi 22 mars, depuis l’atelier de La Petite Rennes avait lieu le lancement 
officiel de la seconde édition de l’opération « MOBILITES – LES INITIATIVES 
SOLIDAIRES ». De quoi découvrir les premières initiatives déjà en lice pour 
2017. 

 
 
Keolis Rennes, en charge du réseau STAR et du service HANDISTAR, co-organise 
cette opération avec l’appui du Collectif Handicap 35 et des entreprises comme 
la SNCF, Keolis Armor et le Crédit Agricole. 
« Nous avons voulu cette seconde édition tout d’abord parce que la première 
fut un succès et parce qu’il reste encore beaucoup d’initiatives et associations 

à découvrir sur notre métropole. Le réseau Star et 
Rennes métropole veulent à chaque édition veulent 
mettre en avant la politique de mobilité et faire 
changer les comportements. Cela passe par des actions 
institutionnelles certes - tels que les vélos mis à 
disposition -, par la force d’un réseau en commun mais 
aussi par toutes les initiatives bienveillantes.  
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Nous avons besoin d’autres acteurs pour mieux promouvoir toutes ces 
actions qui vont dans le sens de la mobilité au profit notamment de 
personnes fragilisées. »  
Laurent Senigout, Directeur de Keolis Rennes 
 
« Les personnes handicapées sont avant tout des personnes avec les mêmes 

besoins que les autre personnes de se déplacer. C’est 
pourquoi nous soutenons cette opération de façon à 
informer toutes les personnes handicapées de ce qui 
peut s’offrir à elles. Nous ne fonctionnons pas dans un 
monde fermé mais misons sur le partage. Ainsi, nous 
misons beaucoup sur les initiatives et les rencontres 
avec leurs porteurs de projets. » 
Patricia Le Pillouer,  
Représentante du Collectif Handicap 35 (47 associations) 

 
Ils concourent à la seconde édition 

 
ACCESIBILIZH : co-construction d’informations 

« Accessibilizh vise à contribuer à 
l’augmentation de l’information sur 
l’accessibilité. Cela passe par un 
recensement participatif et la saisie de 
données collectées mis à disposition sur 
un logiciel libre d’informations 
OpenStreetMap à partir duquel toutes 
les  applis mobiles  utilisées par les 

personnes à mobilité réduite sont mises à jour en temps réel à leur profit. » 
 
AU P’TIT BLOSNEUR : conciergerie solidaire au Blosne 
« L’idée est de nous appuyer sur les compétences des habitants du quartier 
du Blosne en vue de se rendre des services.  Faire garder ses enfants le temps 

d’une hospitalisation, régler un problème d’Internet…. 
Chacun a du temps, du savoir-faire… et peut les 
proposer à d’autres. Cela favorise la mobilité et le lien 
entre les habitants qui vivent proches les uns des 
autres mais sans toujours se connaitre. Nous  sommes 
déjà 70 adhérents qui peuvent ainsi simplifier la vie 
d’autres personnes au quotidien. » 
 



 
 
 
  
 

Ils ont été distingués en 2016… Ils sont aujourd’hui soutenus 

 
LA PETITE RENNES 
Avec 930 adhérents, La Petite Rennes (20, rue Chicogné à Rennes) est un 
atelier de réparation de vélos qui tient bien le guidon !  

Lauréat en 2016, l’association tire un bilan positif de sa 
participation: « grâce au Prix remporté l’an dernier, nous 
avons commencé à discuter avec Keolis pour mettre en 
place des actions en vue de nous faire encore plus connaître 
des personnes qui utilisent les transports en communs  
mais ne pensent pas encore spontanément au vélo. De quoi 
les inciter à passer d’une mobilité à une autre. » a souligné 
Aurélien, en charge de l’animation de l’atelier. 

 
 

EHOP S0LIDAIRE 
L’action vise à développer le co-voiturage de proximité 
domicile-travail sur de courtes distances et de manière 
régulière. L’un des services d’Ehop Solidaire s’adresse 
plus particulièrement aux personnes en insertion 
professionnelle sans moyens de mobilité pour se 
rendre à leur emploi, en formation, en entretien… avec 
là encore du co-voiturage ponctuel pour les aider.  
« Nous avons été récompensés par le Crédit Agricole  

et des actions ont été mises en place : en plus de notre participation à des AG, 
nous avons réalisé une vidéo à l’attention des salariés de la Banque en Ille-et-
Vilaine. Objectif : trouver toujours plus de conducteurs. » a précisé Lenaïg de 
l’association Co-voiturage + qui a développé Ehop Solidaire. 
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Pour rappel… 
 

Avec 10 initiatives valorisées et 4 lauréats, l’opération 2016 fut un beau 
succès. De quoi repartir pour une nouvelle édition. 
 
L’opération a pour but de valoriser les actions d’organismes (associations, 
entreprises…) qui facilitent la mobilité au quotidien, dans des moments délicats 
de la vie, du fait de handicap ou de fragilités et/ou qui répondent à des 
problématiques d’ordre sociétal (exemples : aide à la personne âgée pour ses 
courses, moyens originaux d’accès à des lieux, à des services, organisation 
d’opérations pour rompre l’isolement, applications numériques…). 
 
Chaque mois, le Comité de Pilotage mettra en valeur sur la plate-forme web 
dédiée 
                                           www.lesinitiatives-solidaires.com  
trois à quatre initiatives, en cours de réalisation ou en projet, grâce à une vidéo 
de présentation. Les initiatives seront également présentées dans les différents 
documents de communication du réseau STAR et du service HANDISTAR. 
 
Enfin, les initiatives les plus exemplaires 
sont récompensées par un prix et un 
accompagnement visant à favoriser leur 
développement, à l’instar des lauréats 
2016 : 
 
- Ehop Solidaire 
- Roul’Rêve 
- Faciligo 
- La Petite Rennes 
 

Comment se faire connaître ? 
 

Les organisateurs invitent les associations, organismes et entreprises du 
territoire de Rennes Métropole à candidater à MOBILITE, Les initiatives 
solidaires. Pour cela, rendez-vous sur le site www.lesinitiatives-solidaires.com. 
Seule condition : qu’ils proposent une, ou des actions originales, sur le thème 
de la mobilité, en direction de publics fragilisé au départ de Rennes 
Métropole. 
 
 
 

http://www.lesinitiatives-solidaires.com/
http://www.lesinitiatives-solidaires.com/


 
 
 
 
 
 

 

   Une opération menée conjointement 
 

LE RESEAU STAR 
Le réseau STAR dessert un territoire de 43 communes (410 000 habitants) et assure plus de 
76 millions de voyages par an. 
 

Le service HANDISTAR 
Le service HANDISTAR est le service de transport, réservé aux personnes à mobilité réduite sur 
l’agglomération. Plus de 1 600 clients adhèrent au service et réalisent près de 110 000 voyages. 
 

Le service LE Velo STAR 
Le service LE vélo STAR comprend les vélos en libre-service (82 stations - 900 vélos – 7500 

abonnés) et le service de location longue durée (350 vélos à assistance électrique par an). 
 

Le Collectif Handicap 35 
Le Collectif Handicap 35, fort de ses 47 associations adhérentes, représente l’ensemble des 

familles de handicap grâce à ses groupes de travail thématiques, oeuvrant quotidiennement ensemble 
pour l’intégration de toutes les personnes en situation de handicap. Sa devise : « Une voix collective 
pour l’intégration de tous ». 
 
La SNCF 

Accès Plus est un service spécialisé gratuit pour l’accueil et l’accompagnement des personnes 
handicapées. « Réservation du billet, service d’accueil et d’accompagnement adapté aux 

besoins de chacun : ce service personnalisé s’engage à faciliter l’organisation du voyage. Le 
service a en effet été créé afin de simplifier le voyage depuis la gare de départ jusqu’à la place 
réservée dans le train et pour assurer une prestation d’assistance dans la gare de 
correspondance et d’arrivée. » Contacts : par téléphone au 0 890 640 650 puis tapez 1 (0,11€ 

TTC/min depuis un poste fixe) de 7h à 22h, par fax au 0 825 825 957, courriel : 
accesplus@sncf.fr ou Internet : www.voyages-sncf.com. 
 

Le Crédit Agricole 
Conformément aux valeurs mutualistes de l’entreprise : « proximité, responsabilité, 
solidarité », la mission Handicap et Emploi au Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, créée en 2005, 
s’est fixée pour objectif de mener et coordonner une politique active et durable, de 
promotion et de développement de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de 

l’entreprise. Avec un taux d’emploi de travailleurs handicapés de 6.09% en 2013, le Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine continue sa mobilisation et son engagement pour les valeurs 
coopératives qu’il défend. Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, c’est aussi le premier 

établissement bancaire du département. Fière de ses presque 110 ans d’expertises sur le 
territoire et de ses valeurs mutualistes, il suit au quotidien plus de 470 000 clients dont plus 
de 140 000 sociétaires 
 

Keolis Armor 
Depuis plus de 70 ans, Keolis Armor, filiale du groupe Keolis, propose l’essentiel de ses services 
pour le compte de collectivités (Conseils généraux, Communautés d’Agglomération, Villes...), 
d’associations, d’établissements scolaires et d’entreprises. 
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