— Programme des animations de la semaine de la mobilité —

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle et ses
partenaires vous invitent à une journée de la Mobilité Zéro
Carbone pour tester de nouveaux modes de transport et
réfléchir à vos habitudes de déplacements.
Marche à pied, vélo, bus, voiture électrique, covoiturage,
tous les moyens sont bons pour prendre le pas de la
mobilité durable.

RENDEZ-VOUS AU VILLAGE DE LA MOBILITÉ

de 10h à 18h – Quai du Carénage, Vieux-Port à La Rochelle

De nombreuses animations
vous attendent :

Et aussi à l’occasion
de la journée du patrimoine :

• Simulateur de mobilité :
une expérience ludique et immersive ;
• Calculateur d’empreinte carbone ;
• Conseils et idées pour une nouvelle
mobilité au quotidien ;
• Tests de vélos, trottinettes électriques,
triporteurs et segway en partenariat
avec les commerçants ;
• Cabinet de curiosités ;
• Casino de la mobilité ;
• Espace créatif pour enfants ;
• Circuit de maniabilité vélo pour enfants ;
• Contrôle de votre vélo
(réglage des freins et des dérailleurs) ;

• Vous aurez peut-être la chance
de croiser le Vélinomade, atelier
ambulant de linogravure.

Gratuit et ouvert à tous

BUS GRATUITS

toute la journée
sur le réseau

REJOIGNEZ NOS BALADES À VÉLO OU À PIED !
Samedi 15 septembre - matin

Balades à vélo ponctuées
de haltes animées
Botaniste, comédien, artiste vous font découvrir
«Ces petites choses que l’on ne voit plus».
Avec les associations Vive Le Vélo et La
Vélo École-Tand’Amis profitez de l’une des
3 balades au départ de plusieurs communes
de l’Agglomération pour (re)découvrir notre
territoire.
Arrivée vers 12h sur le village- rafraîchissements
offerts (aire de pique-nique à votre disposition
pour profiter des animations).
Renseignements : vivelevelo17.fr

Balade nature pédestre
à la découverte des plantes
sauvages comestibles
et médicinales
Départ du village à 10h30 avec la botaniste.
Retour au village à 12h pour partager les
rafraîchissements (aire de pique-nique à
votre disposition).
Renseignements et inscriptions : Eugénie - 05 46 07 01 04
Nombre de places limité

PARCOURS VÉLO
① La Jarrie – Bourgneuf
Montroy – Clavette – St Rogatien
Périgny > La Rochelle
Trajet aller de 17 km
Renseignements au 06 51 66 39 01
ou hdastier@aliceadsl.fr
② Esnandes – Marsilly
Nieul-sur-Mer – L’Houmeau
Lagord > La Rochelle
Trajet aller de 21 km
Renseignements au 06 85 97 85 26
ou aubertp@neuf.fr
③ Salles-sur-Mer – La Jarne
Aytré > La Rochelle
Trajet aller de 13 km
Renseignements au : 06 51 66 39 01
ou hdastier@aliceadsl.fr
— Retour libre avec conseils d’itinéraires. —

ENSEMBLE, relevons le défi du Zéro Carbone !
Les émissions de gaz à effet de serre et principalement
le CO2, accentuent le réchauffement de la planète. Ces
émissions sont à 43,4 % liées aux transports. L’Agglomération de La Rochelle et ses partenaires ont décidé
d’être aux avant-postes de la lutte contre le changement
climatique et de devenir le 1er territoire littoral français
à afficher un bilan « zéro carbone » à l’horizon 2040.
Chaque geste compte !

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
« ALLONS AU TRAVAIL AUTREMENT ! »

www.challengedelamobilite.com - page La Rochelle
Parlez-en à vos collègues !
Organisé en partenariat avec l’Ademe Nouvelle Aquitaine et
la CCI de La Rochelle.

NOUVEAU
Rendez-vous vitaminés
dans les entreprises : animation vélo
mixeur, tests de vélos électriques,
informations mobilité ...
Renseignements :
challenges-mobilite@agglo-larochelle.fr
ou 05 46 30 36 55

ET AUSSI PENDANT LA SEMAINE :
Testez le nouveau parc-relais Beaulieu et empruntez la ligne
Illico 4 pour venir au centre-ville. Gratuit du 17 au 22 septembre !
Essayez la nouvelle ligne de bus 100% électrique :
Dompierre-sur-Mer / Place de Verdun (ligne 14)
Contrôles techniques de vélo dans les lycées
par la Vélo École – Tand’Amis
Ateliers de lutte contre le vol de vélos à l’Université
par la Vélo École – Tand’Amis et Vive Le Vélo
Animations dans les communes de l’Agglomération

— Programme complet : www.semainemobilite.agglo-larochelle.fr —
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Design : www.studiodb.fr - Crédits photos : ludikénergie, Frédéric Le Lan CdA - Ne pas jeter sur la voie publique

Salariés, employeurs, changez vos habitudes
de déplacements : marche, vélo, covoiturage,
transports en commun (bus, TER, parc-relais).
Faites gagner votre entreprise et remportez
un vélo à assistance électrique. Les prix de
la mobilité récompenseront les entreprises,
associations, collectivités ayant la plus
grande proportion de salariés à avoir relevé
le challenge.
Assurez-vous que votre entreprise est inscrite
et reportez vos trajets sur le site :

