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Bougez autrement avec le numérique !

Nous sommes plusieurs dizaines de millions à nous déplacer chaque jour pour nous rendre au
travail, à l'école, faire nos courses, rendre visite à des amis... La 10e édition de la semaine
européenne de la mobilité sera l'occasion, pour tous, de réfléchir aux modes de transports les
plus adaptés à chacun de nos trajets. Covoiturage, marche à pied ou vélo pour les courtes
distances, autopartage, transports en commun... autant de manière de se déplacer plus
économiques et moins polluantes ! Du 16 au 22 septembre, collectivités locales, réseaux de
transports, entreprises, services publics, associations, établissements scolaires organiseront de
nombreuses manifestations dans toute la France pour promouvoir ces modes de transports «
doux ». CDURABLE.info vous apporte quelques précisions sur les temps forts de cette
édition 2011.

Le numérique au service de la mobilité

Pour lutter contre la multiplication des voitures en ville, ses conséquences sur la qualité de l'air et la hausse des
émissions de gaz à effet de serre, des modes de transports moins polluants et moins gourmands en énergie se
développent dans les grandes villes de France, bien aidés par des applications numériques toujours plus
performantes.

Le Grenelle de l'environnement a profondément encouragé le développement de solutions alternatives à l'utilisation
individuelle de la voiture pour assurer les déplacements des citoyens au quotidien. Plus écologiques (moins
d'émission de gaz à effet de serre) et/ou plus économiques (mutualisation des trajets), la pratique du vélo, le
covoiturage et l'autopartage gagnent ainsi en popularité année après année en complément de la marche et de
l'utilisation des transports collectifs.

Une réussite qu'il faut en partie lier à l'essor des supports numériques mis à la disposition des utilisateurs. En effet,
sites Internet et applications mobiles pour smartphones fleurissent afin de faciliter les déplacements des citoyens, en
ville ou vers leur lieu de villégiature.

 S'il suffit de se connecter chez soi sur l'un des sites Internet dédiés pour organiser en amont ses déplacements, il
est également possible d'improviser en profitant des différentes applications mobiles disponibles (à découvrir
notamment sur le site www.proximamobile.fr). Elles associent la qualité des informations en temps réel et les
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principes de géolocalisation pour vous permettre de découvrir les parcs à vélos et parcs automobiles les plus
proches de votre situation géographique, de mettre en relation conducteurs et passagers pour des trajets de
covoiturage ou d'assurer une information très complète sur les bus, cars, métros et tramways (lignes, horaires et
trajets préférentiels, solutions d'intermodalité).

L'intérêt du téléphone mobile ne se limite d'ailleurs pas à ces applications. Certaines agglomérations (Marseille, Nice,
Grenoble, Aubagne) expérimentent en effet la technologie NFC (technologie de communication sans-fil) pour
permettre aux utilisateurs des transports publics d'acheter et de valider leurs titres de transport via leur téléphone
portable.

Alors que nous réserve l'avenir ? Avec cette semaine de la mobilité, il s'agit de montrer comment les nouveaux
services en ligne (covoiturage, autopartage, transports en commun, réservation de vélo...) favorisent de nouvelles
façons de se déplacer. Le ministère du Développement durable et les coorganisateurs de l'opération souhaitent ainsi
inciter les citoyens, à profiter pleinement de ces nouveaux services en ligne afin qu'ils adoptent des comportements
plus responsables en matière de déplacement et de sécurité routière.

Comme chaque année, la Semaine européenne est coordonnée par le ministère du Développement durable en
partenariat avec l'Ademe, le GIE Objectif transport public, le Club des villes et territoires cyclables et la Fub.

Pour découvrir les centaines de manifestations organisées pendant cette semaine cliquez ici.

Les principaux événements de la semaine
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 Le 16 septembre : Journée des "Vélos-Ecoles". Cette année, le Club des villes et territoires cyclables et la
Fédération française des usagers de la bicyclette, partenaires de la semaine européenne de la mobilité, inaugurent
la première journée des vélo-écoles, avec les fédérations sportives de cyclisme et les moniteurs cyclistes français.
Cette opération vise à encourager les collectivités afin qu'elles lancent des opérations en faveur de l'apprentissage
du vélo mais aussi dans le but de sensibiliser tous les publics aux bienfaits de l'utilisation du vélo.

 La journée du covoiturage le mardi 20 septembre.  Le covoiturage c'est :

•  moins d'embouteillages : chaque trajet effectué en covoiturage permet d'éviter entre 2 et 5 voitures sur les
routes

•  des économies : un Français habitant à 15 km de son lieu de travail dépense en moyenne 260 Euros par mois
pour aller travailler en voiture

•  moins d'émissions de gaz à effet de serre : un déplacement par semaine à 15 km du domicile, pour aller faire
ses courses par exemple, équivaut à plus de 300 kg de CO2 rejetés.

Cette journée est donc l'occasion de vous initier au covoiturage avec vos voisins ou vos collègues de travail. Le site 
www.carpooling.fr rassemble par exemple plus de 1,7 millions d'inscrits adeptes du covoiturage et offre une
moyenne de 600 000 trajets dans toute l'Europe. On en dénombre tout autant sur le site www.covoiturage.fr qui
annoncent 200 000 tonnes d'émissions de CO2 économisées sur les 5 millions de trajets effectués. Dans une
logique d'intermodalité, la SNCF a également créé son site dédié au covoiturage, invitant les utilisateurs à «
covoiturer » pour rejoindre les gares. Ce sont enfin les smartphones qui ont pris le relais à l'image de l'application
mobile Comuto, développée par www.covoiturage.fr (téléchargées plus de 100 000 fois en 2010). Alors prêt à
voyager en toute convivialité ?
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 La journée du transport public le mercredi 21 septembre : des centaines d'offres promotionnelles dans toute
la France. Elle est l'occasion de voyager à bas prix (en moyenne 1 Euros pour toute la journée) dans les bus des
réseaux urbains ou autres transports collectifs qui participent à l'événement. Dans certaines villes, il sera même
possible de prendre son ticket gratuitement pendant toute la journée, à l'instar de Rodez ou d'Auch. Découvrez la
liste des agglomérations, départements et régions qui participent à la 5e Journée du transport public pour promouvoir
la mobilité durable en cliquant ici.

 La Mairie de Paris vous invite à participer le dimanche 25 septembre à la deuxième édition de la
Vélibienne, la rando Vélib'. Avec ces 4 randonnées simultanées, vous êtes invités à traverser Paris et arriver
ensemble sur l'esplanade des Invalides en ayant parcouru 15 km. La Vélibienne est ouverte à tous (dès 14 ans),
débutants ou confirmés, à Vélib' ou à vélo. Rendez-vous dans 4 lieux (14h) : Place de la Bastille (devant la Maison
du vélo - 27 bd bourbon) - Canal de l'Ourcq (place de la bataille de Stalingrad, devant la Rotonde de la Villette) -
Opéra (angle rue Daunou, rue Louis Legrand) - Montrouge (place des Etats-Unis). L'arrivée (vers 15h30/16h) se fera
sur l'esplanade des Invalides.

Si vous n'avez pas de vélo ? Abonné Vélib', usager occasionnel ou disposant d'un vélo personnel, inscrivez-vous
dès le mercredi 7 septembre à l'évènement pour télécharger votre feuille de route et découvrir le tracé de votre
balade. Si vous ne possédez pas votre propre vélo, 600 Vélib' seront mis gratuitement à la disposition des abonnés
annuels, le temps de la randonnée (200 à Bastille, 100 au canal de l'Ourcq, 200 à opéra et 100 à Montrouge). Pour
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profiter de ce dispositif, il convient de s'inscrire sur ce blog Vélib' entre le 7 et le 21 septembre. Ces 600 Vélib' ne
seront évidemment pas facturés de la durée de la location pour effectuer la randonnée. Pour être identifié au départ,
n'oubliez pas votre pièce d'identité. Les usagers occasionnels de Vélib' qui souhaitent participer à la Vélibienne
pourront le faire en prenant un vélo à l'une des 1.800 stations de Vélib'. Ils se devront de retirer un ticket à la borne et
de s'acquitter du montant de la durée de la randonnée.

Plus de renseignements sur deplacements.paris.fr et velib.paris.fr.

Retour sur la première édition de la Vélibienne :

 Les journées nationales des Voies Vertes, les 17-18 Septembre 2011 et les 24-25 Septembre 2011. Ces
journées ont pour but de faire connaître les Voies Vertes de France, aménagements en site propre, ouverts à tous
les usagers non motorisés (piétons, cyclistes, rollers, personnes à mobilité réduite...) pour un usage quotidien,
utilitaire, de déplacements, pour les loisirs ou pour le tourisme. Cette journée sera aussi l'occasion de partir découvrir
l'une des 260 voies vertes existantes en France, à vélo, en roller... Une occasion de mettre concrètement en pratique
l'idée de "bouger autrement" à l'occasion d'un weekend à la campagne, entre amis ou en famille, et de tester cette
nouvelle forme d'activités en pleine nature, accessible à tous, quel que soit l'âge, la condition physique ou sociale.
Mais vous pouvez aussi profiter des animations organisées par des collectivités ou des associations : balades sur
des voies vertes existantes avec animations et musique dans certains cas, découverte de sites potentiels pour de
nouveaux aménagements (anciennes voies ferrées, voies forestières, chemins de halage), ou encore stands
d'information à l'occasion de manifestations "Bougez autrement". Plus de renseignements sur le site Véloroutes et
Voies Vertesen cliquant ici.

 Une semaine de la mobilité qui se finira le mercredi 22 septembre par la journée sans voiture.
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