du 16 au 22 sept. 2020

PROGRAMME DE LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
du 16 au 22 sept.

A l’occasion de la Semaine de la mobilité, la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle et ses partenaires vous proposent
de nombreuses animations pour tester de nouveaux modes de
déplacement et réfléchir à une mobilité plus durable.
Cette année, le Village de la mobilité mettra l’accent sur le partage
de la rue. En effet, l’augmentation du nombre de cyclistes, l’apparition des
« engins de déplacement personnels motorisés » que sont les trottinettes
électriques, gyropodes et autres mono-roues, la présence des automobiles
et des transports en commun modifient les pratiques et doivent nous
inciter, tous ensemble, à partager la rue. Vous y découvrirez quelques
règles de sécurité simples pour mieux cohabiter.

VILLAGE DE LA MOBILITÉ
Zéro carbone

Samedi 19 sept.
Rendez-vous de 10h à 19h Quai de Carénage à La Rochelle (Vieux-Port) :

De nombreuses animations
vous y attendent :
• Les pistes cyclables du territoire
et balades à vélo
• Le nouveau libre-service vélo
« Freebike par Yélo » et la location
de vélo électrique
• Les bons plans pour une nouvelle
mobilité au quotidien
• Quiz interactif sur la mobilité
• Essais de vélos en tous genres,
trottinettes électriques, triporteurs ...
en partenariat avec les vélociste
du territoire

• À la découverte d’innovations
100 % rochelaises
• Contrôle gratuit de votre vélo
(réglage des freins et des
dérailleurs)
• Atelier de lutte contre le vol de
vélos : savoir bien attacher son vélo,
choisir un antivol, marquage
gratuit de votre vélo.

Gratuit et ouvert à tous

POUR LES ENFANTS*

animation BMX à partir de 4
ans, circuit de maniabilité vélo et
de sécurité routière, courses de
draisiennes
* animations sur créneaux horaires

FREEBIKE PAR YÉLO : LE VÉLO POUR TOUS SANS ENGAGEMENT !

sur le réseau

A partir cette rentrée 2020 le libre-service vélo devient
accessible à tous sans engagement via l’application
mobile Yélo. Pour emprunter un vélo, il suffit de s’inscrire
sur l’application, renseigner ses coordonnées bancaires et
flasher le QR-code du vélo en station.
+ d’infos sur www.yelo-larochelle.fr

LE CHALLENGE DE LA MOBILITÉ
du 16 au 22 sept.

Une édition 2020 évidemment marquée par
la crise de la Covid-19 et le développement
de nouvelles formes de travail et de nouvelles
pratiques de mobilité.
Le règlement du Challenge ne change pas, c’est
toujours le taux de participation qui permet de
distinguer les lauréats.
Assurez-vous que votre entreprise est inscrite et
reportez vos trajets sur le site :
challengedelamobilite.com - page La Rochelle
Parlez-en à vos collègues !

RENDEZ-VOUS DANS
LES ENTREPRISES
informations mobilité,
contrôle technique
des vélos
en partenariat
avec les associations vélo
( sur inscription :
challenge-mobilite@
agglo-larochelle.fr)

Organisé en partenariat avec l’ADEME Nouvelle-Aquitaine, le Club
de la mobilité et la CCI La Rochelle.

ET AUSSI PENDANT LA SEMAINE :
Testez les voitures en libre-service Yélomobile avec
Citiz : sur RDV auprès de yelomobile@citiz.fr
Contrôles techniques des vélos dans les lycées par
la Vélo École – Tand’Amis
Animations dans les communes de l’Agglomération
Nos partenaires : Agremob’, Association La Vélo Ecole-Tand’Amis, Association Vive La Vélo, Association
Esprit 360, BMXLR, Citiz, CityTrott, Cyclable, Comité départemental du cyclotourisme, Coordination
sécurité routière de la Charente-Maritime DDTM17, Cycle Elec, Matmala, NCR Investissement, Région
Nouvelle-Aquitaine, Service Cycle, Shoodrik, Vélo Volt, Ville de La Rochelle, V-Logistique, Wahaliv, Yélo

— Programme complet : www.semainemobilite.agglo-larochelle.fr —

Merci aux associations, collectivités, entreprises, commerçants qui se mobilisent.
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Salariés, employeurs, changez vos habitudes de
déplacements et faites gagner votre entreprise en
participant au Challenge de la mobilité !

