
Service de Presse Rennes, Ville et Métropole  
Tél. 02 23 62 22 34 

 

Service de Presse 
Rennes, Ville et Métropole 
Tél. 02 23 62 22 34 

@Rennes_presse 
 

Lundi 7 octobre 2019 

Mobilité 

Mobil'acteurs – saison 6 : le bilan 
Lundi 7 octobre, 17 h 30, Halle Martenot  

 

La sixième édition de l'opération "Mobil'acteurs" s'est tenue du lundi 16 au 
dimanche 29 septembre 2019. Pendant deux semaines, les Rennais et 
métropolitains ont été invités à relever le défi, individuellement ou en équipe, en 
téléchargeant l'application et en renseignant leurs trajets effectués autrement 
qu'en voiture solo (marche, vélo, transports en commun, covoiturage…). À l'issue 
du défi, les participants ont pu effectuer des comparaisons avec l'ancien mode de 
locomotion : temps de parcours, coût, émission de CO², et choisir de continuer ou 
pas le ou les modes testés. 

 

Premiers éléments de bilan 
L'application Mobil'acteurs a été téléchargée 1 500 fois et 250 équipes ont été 
constituées (contre 180 en 2018).  
Près de 220 000 km ont été effectués en modes alternatifs durant le défi, au cours 
de 31 300 déplacements enregistrés. Globalement, les émissions évitées par 
rapport à ce qu'elles auraient été si elles avaient été effectuées en voiture 
correspondent à plus de 27 tonnes équivalent CO2.   
Au total 36 000 km ont été effectués en vélo, 11 000 à pied, 17 000 en bus et 
métro, 61 000 en train et 74 000 en covoiturage.  

 

4 700 Petits Mobil'acteurs, éco-citoyens de demain 
Pour la deuxième année, les scolaires ont pris part au défi. 4 700 Petits 
Mobil'acteurs (192 classes, maternelles et élémentaires) ont participé au challenge 
Petits Mobil'acteurs, individuellement, par classe ou par école, dans 16 communes 
de la métropole. L'objectif : inciter les enfants à utiliser l'ensemble des modes 
alternatifs à la voiture individuelle (marche à pied, vélo, trottinette, rollers, 
transports en commun, covoiturage…) pour effectuer leurs déplacements 
quotidiens.  
 

Pratique  

Cérémonie de clôture de Mobil'acteurs – saison 6 ce lundi 7 octobre à 17 h 30 à la Halle Martenot :  
> remise des prix Mobil'acteurs  
> remise des prix Petits Mobil'acteurs  
> remise des lots du tirage au sort du défi adultes 
> remise des labels déplacement durable aux entreprises engagées dans un plan de mobilité 
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