SEMAINE EUROPEENNE DE LA MOBILITÉ
DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
LES ARCS - BOURG SAINT MAURICE SE BOUGE !
Organisée chaque année, la Semaine Européenne de la Mobilité (S.E.M.) a pour objectif d’inciter les citoyens et les
collectivités dans de nombreux pays européens à opter pour des modes de déplacements plus respectueux de
l’environnement. Cette année elle se déroulera du 16 au 22 septembre 2021.
Aux Arcs - Bourg Saint Maurice, plusieurs initiatives ont été développées pour motiver la population de manière
ludique.
L’opération Baguette - Du 20 au 22 septembre
Durant ces 3 jours les habitants de Bourg Saint Maurice - Les
Arcs qui feront l’effort d’aller chercher leur baguette à pieds se
verront remerciés avec une deuxième baguette offerte.
Parce qu’aller chercher sa baguette à pieds plutôt qu’en voiture
c’est bien mais ça donne faim !
La boulangerie Cuchet, au sommet de la rue piétonne et
la boulangerie 3 G, rue Desserteaux, sont partenaires de
l’opération et offriront donc une baguette «Tradition» à tous
ceux qui se présenteront et affirmeront, de bonne foi, qu’ils
sont venus chercher leur pain à pieds.
L’opération est prise en charge par AB Tourisme.
Débat sur la transition écologique des sociétés et atelier
«Bike Surgery» au Café Cowork SOWO - Le 23 septembre
Le Café Cowork SOWO organise le jeudi 23 septembre une
conférence sur la transition écologique de nos sociétés,
animée par Matthieu Rondouin, dirigeant de l’entreprise Phène
qui accompagne les entreprises pour mettre en œuvre des
solutions concrètes, positives et écologiquement vertueuses.
Pour rendre cette journée encore plus incitative, SOWO met en
place de 11h à 16h un stand de réparation vélo, en partenariat
avec la société Bike Surgery. Une opportunité d’apprendre les
gestes simples pour entretenir son vélo et faire les petites
réparations.
Le but est de motiver le plus de monde possible à aller au travail
avec des véhicules sans impact carbone, comme les vélos.
Convoi de travailleurs à deux roues entre Bourg Saint Maurice
et Les Arcs - Le 20 septembre*
Un groupe de salariés a monté une opération «convoi de
cyclistes» pour monter à leur lieu de travail, aux Arcs, à deux
roues.
Le magasin de vélo borain Gravity Lab soutient l’opération en
prêtant gratuitement 6 vélos électriques.
Pour tous ceux qui voudraient rejoindre cette sympathique
procession, rendez-vous le lundi 20 septembre à 8h sur le
parking du funiculaire.
* Date susceptible de changer en cas de mauvais temps.
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Challenge Mobilité - Le 21 septembre
Ce jour-là chacun est invité à laisser sa voiture au garage au
profit de la marche, du co-voiturage, du télétravail ou tout
autre moyen qui permette de limiter son impact pour aller
travailler.
Initié par la région Auvergne - Rhône Alpes cet événement
propose aux entreprises, publiques ou privées, d’organiser, en
interne et le temps d’une journée, un défi collectif sur le thème
de la mobilité.
C’est un outil de promotion et de sensibilisation qui permet
d’impulser, de valoriser et de dynamiser les initiatives en faveur
des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle.
Des entreprises telles que Super U, ADS, AB Tourisme, la
Mairie de Bourg saint Maurice - Les Arcs se sont déjà inscrites
au challenge.
Plus d’infos sur le Challenge Mobilité et inscription :
challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr
Aux Arcs - Bourg Saint Maurice les initiatives les plus créatives
seront primées !
Pour récompenser les habitants de leurs efforts, AB Tourisme
distinguera deux initiatives parmi les plus créatives, une
individuelle et une collective.
Pas de règle, les clichés les plus inédits seront retenus. Alors
à cheval ou en char à pédales, déguisé ou pas, en groupe ou
en solo, chacun peut mettre son humour et son inventivité
en action pour faire aussi de cette journée un moment de vie
amusant et convivial !
A gagner : un vol en parapente et une descente en rafting
Photos à envoyer à : mobilitycup@lesarcs.com
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