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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La Semaine Européenne de la Mobilité en Picardie 
 

Du 16 au 22 septembre 2012 -  
 « Et vous, comment bougez-vous cette semaine ? » 

 

Chaque année, du 16 au 22 septembre, la Semaine Eur opéenne de la Mobilité encourage 
collectivités, entreprises, associations, établisse ments scolaires à repenser leur façon de se 
déplacer au quotidien en privilégiant des transport s plus écologiques et économiques. 
 
En 2012, pour sa 11e édition, tous les moyens de transport sont à l’honneur : bus , train, vélo, 
marche à pied, covoiturage, rollers... Les Français  seront invités à choisir des solutions de 
transport alternatives et durables. 
 
De nombreux projets sont attendus  dans toute la région Picardie  : cours de vélo, ateliers 
informatiques autour de l’empreinte environnementale, randonnées, projections de films documentaires, 
initiations à l’éco-conduite…  
 

Coups de cœur en Picardie 
 

Zoom sur le covoiturage 
 
Pour mieux connaître les atouts de ce mode de transport solidaire en plein essor, rencontre avec des 
covoitureurs de la région ! 
 
Sébastien 
33 ans 
Enseignant 
� Trajets :  Beauvais (lieu de résidence) – 

Paris – Rennes – Lille (weekends) 
� Ce qu’il aime dans le covoiturage :  faire 

des économies, agir pour l’environnement, 
rencontrer de nouvelles personnes 

« Je suis toujours ravi de voyager avec des 
personnes arrangeantes, respectueuses de 
leurs engagements. J’ai toujours eu des 
expériences positives. » 
 
 
 

Mathieu 
27 ans 
Doctorant en neuropsychologie 
� Trajets :  Amiens (lieu de résidence) – Caen 

(lieu d’études) ou Amiens – Lille (certains 
weekends) 

� Ce qu’il aime dans le covoiturage :  faire 
des économies, ne pas être seul pendant le 
trajet 

 « Lors d’une discussion pendant un trajet, avec 
ma « covoitureuse», nous nous sommes rendu 
compte que nous faisons du théâtre dans la 
même compagnie ! Incroyable ! Par la suite 
nous sommes devenus amis. » 
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Projets coups de cœur  
 

� Fête des Voies Vertes  
Senlis – du 17/09/2012 au 22/09/2012 

 
L’Association des Usagers du Vélo, des Véloroutes et des Voies Vertes de la Vallée de l’Oise 
organisera la Fête des Voies Vertes entre Senlis et Ermenonville.  
Les cyclistes, rollers, joggers, cavaliers, handbikes seront invités à une balade guidée sur une route 
forestière fermée à la circulation automobile pour l’occasion mais aussi sur des chemins forestiers. 
Les randonneurs pédestres pourront de leur côté se promener à la découverte de Jean-Jacques 
Rousseau et de l'Abbaye de Chaalis. 
Enfin, pour les personnes à mobilité réduite, l’association organisera un circuit spécifique autour du lac 
du Parc Jean-Jacques Rousseau.  
 
Informations pratiques : 
Gare de Senlis (cyclistes, rollers, etc.) / Abbaye de Chaalis (randonneurs) 60 300 Senlis 
Entrée libre 
Manifestation ouverte au grand public 
 

� Découvrir des moyens de transports non ou peu pollu ants 
Amiens – 16/09/2012 

 
L’Association pour la Promotion du Développement Durable de la Science et de la Sécurité organisera 
le 16 septembre une action de sensibilisation du grand public à l'utilisation des moyens de transports 
non polluants ou faiblement polluants.  
A découvir sur place : un panneau de limitation de vitesse réalisé à l'aide de voyants économes en 
énergie et alimenté par de l'électricité fournie par un générateur photovoltaïque ! 
 
Informations pratiques : 
Centre commercial Rollin 80090 Amiens 
Entrée libre 
Manifestation ouverte au grand public 
 

 
Liste complète des manifestations disponible  

sur www.bougezautrement.gouv.fr   
 
 
A propos de la Semaine Européenne de la Mobilité 

 
Créée en 2002 à l’initiative de la Commission européenne, la Semaine Européenne 
de la Mobilité a lieu chaque année du 16 au 22 septembre. Elle a pour but 
d’influencer de manière durable la résolution des problèmes de mobilité et de 
transports urbains et d’améliorer la santé et la qualité de vie des Européens.  
 
Cette opération s’adresse initialement aux villes et autres collectivités 
(agglomérations, syndicats mixtes, départements, régions, autorités organisatrices 
de transports) mais aussi aux entreprises exploitant un réseau de transport, 
associations, entreprises et services publics (établissements scolaires, 
établissements publics, administrations…).  
 
Elle est organisée par le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 
l’Energie, en partenariat avec l’Ademe, le GIE Objectif transport public, le Club des 
villes et territoires cyclables ainsi que la Fédération française des Usagers de la 
Bicyclette. 


