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COMMUNIQUE DE PRESSE 
La Semaine Européenne de la Mobilité dans le Nord-Pas-de-Calais 

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

Chaque année, du 16 au 22 septembre, la Semaine Européenne de la Mobilité encourage 

collectivités, entreprises, associations, établissements scolaires à repenser leur façon de se 

déplacer au quotidien en privilégiant des transports plus écologiques et économiques. 

En 2012, pour sa 11
e
 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 Nord-Pas-de-Calais : cours de vélo, 

ateliers informatiques autour de l’empreinte environnementale, randonnées, projections de films 

documentaires, initiations à l’éco-conduite…  

Coups de cœur dans le Nord-Pas-de-Calais 

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 ! 

Isabelle 

46 ans 

Créatrice et dirigeante d’entreprise 

Accompagne des entreprises Web 

 Trajets : Lille – Paris (1 fois par mois : 

déplacement professionnel) et autres trajets 

ponctuels 

 Ce qu’elle aime dans le covoiturage : faire 

des économies, rencontrer de nouvelles 

personnes 
« Le covoiturage est une expérience très riche 
en rencontres. J’ai été amenée à rencontrer des 
artistes, des personnes que je n’aurais pas 
rencontrées dans mon milieu. » 

Steeve 

25 ans 

Cadre 

 Trajets : Lille (où vivent ses proches) – Paris 

(où il travaille) 

 Ce qu’il aime dans le covoiturage : faire 

des économies, rencontrer de nouvelles 

personnes 
« Lors d’un trajet, trois de mes covoitureurs 
avaient pour point commun la Russie, c’était 
amusant. Il y a eu de longues discutions 
pendant ce trajet ! » 

 
 

                  Paris, le 5 septembre 2012 
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