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Pour une mobilité alternative et durable
dans les collectivités du Sud Mayenne !

GALSud

Mayenne

Dans le cadre de sa politique Energie-Climat, le GAL Sud Mayenne (Groupe d’Action Local) s’est fixé des
objectifs pour moins et mieux consommer l’énergie et ambitionne le territoire à énergie positive.						
Sur leur patrimoine, le GAL propose depuis 2011 des Conseils en Energie Partagés (CEP) auprès des collectivités
volontaires afin qu’elles soient accompagnées pour réduire leur empreinte carbone et leur facture
énergétique. Le diagnostic et les préconisations de ces CEP participent donc à la transition énergétique du
territoire et à la lutte contre le changement climatique. 						
Après le secteur du bâtiment, le secteur des transports représente presque un quart de la
consommation énergétique du Sud Mayenne et est le second secteur émetteur de gaz à effet de serre sur le
Sud Mayenne (28%).
C’est pourquoi, en 2017 le GAL Sud Mayenne souhaite accompagner des actions de mobilité durable et
alternative, en faveur des collectivités, mais aussi des actifs, afin de réduire la consommation d’énergies fossiles et
ainsi maintenir leur pouvoir d’achat, créer du lien social ou encore pratiquer des activités favorables à leur bonne santé.

Pourquoi rouler en véhicule propre ?
• Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre
• Pour réduire la consommation d’énergies fossiles
(kWh économisés)
• Pour sensibiliser les agents et les habitants à la mobilité propre et
douce, respectueuse de l’environnement
• Pour diminuer les coûts d’entretien et de fonctionnement
• Pour améliorer la qualité de l’air

le GAL Sud Mayenne souhaite promouvoir la mobilité propre et durable, en conduisant une double action :
Encourager les collectivités
à acquérir des vélos à
assistance électrique pour
réaliser les déplacements
professionnels ou pour les
proposer en activité touristique
(ou service de location)

Accompagner les collectivités pour moderniser leur flotte de
véhicules vers des véhicules propres, électriques et (bio)
GNV, afin de montrer l’exemple et de consommer au maximum
notre production locale prochaine (électricité d’origine
photovoltaïque, éolienne ou biométhane des unités de
méthanisation ou encore des énergies garanties renouvelables).

Tableau des aides du GAL Sud Mayenne (programme européen «LEADER» ou national «TEPCV»)
Taux d’aide

Dépense subventionnable

Montant d’aide

Achat d’un véhicule propre

40%

20 000 €

8 000 €

Achat d’un vélo à assistance électrique

80%

1 875 €

1 500 €

(plafond)

(plafond)

Dans la limite plancher de 3 000 €, cette aide du GAL Sud Mayenne est plafonnée à 8 000 € par collectivité,
pendant la durée du programme national TEPCV (fin 2018).
Candidature : lettre d’intention, fiche projet mobilité propre, accompagnement animateur GAL
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