
Mobilité durable pour les entreprises : pourquoi, comment ? 

→ Optimiser les déplacements 

Limiter les déplacements 

Nouvelle technologie :  la visioconférence 



Le contexte local 

 Dans le cadre de la politique d’aménagement numérique du territoire 

 

 Des usages internes qui se développent 

 

 Une maturité des outils de visioconférence 

 

 Projet à mettre en corrélation avec l’Agenda 21 de la collectivité 

 

Dans le prolongement du plan d’équipement de la Région qui met l’accent 

sur l’équipement des communautés de communes… 



Les avantages de la visioconférence 

 Economies réalisées en évitant les coûts relatifs aux déplacements 
 

 Opportunités d'échanges . Suppression des limites géographiques. 
 

 

 

 Gain de temps et meilleure efficience 
 

 

 

 

 Politique d'appropriation inclusive des outils numériques collaboratifs. 
 

 Contribution à la protection de l’environnement 

Des avantages amplifiés pour Brest métropole océane compte tenu de sa 

situation géographique 



13 équipements de visio sur Bmo d’ici fin 2012 

 1 équipement par quartier sur Brest et par commune de Bmo 

 Mairie de quartier de Saint Marc 

 Centre social de Kerourien 

 Les Petits Débrouillards de Bretagne 

 PL Guérin 

 Mission Locale du Pays de Brest 

 MPT Pen Ar Créac’h 

 Collectif Brestois pour l’Emploi 

 Mairies du Relecq, Plougastel, Guipavas 
 

 En contre partie chaque structure s’engage à : 

Ouvrir le service au minimum 15h par semaine 

 Assurer un accompagnement minimum des usagers 

 Fournir la connexion Internet 



Accompagner le développement des usages 

 L’enjeu de la communication 

 Faire connaître le dispositif localement 

 Nécessité d’avoir un annuaire régional, national 

  

 Le manque de structures équipées sur le territoire 

 

 Un changement des pratiques 

Changement culturel long qui diffuse lentement… 



Le temps long du développement des usages  

 Quelques premiers usages 

Réunions professionnelles hebdomadaires au Cobrem avec Rennes 

Conseil d’administration des Petits Débrouillards de Bretagne 

Formation à distance avec Montpellier 

Réunions élus Brest, Rennes 

A venir :  

projet Européen entre jeunes MPT Pen Ar Créac’h et association en Angleterre, 

 échanges entre un  collège à Brest et un collège en Angleterre 

 A inventer 

 entretiens de pré-embauche 

 échanges entre conseils consultatifs de quartiers 

 relations avec services publics… 

 Développer ensemble les usages de demain… 


