Les Eco-Gestes et
les déplacements
Adopter un comportement
écocitoyen à travers ses choix de
transports et ses modes de
déplacements, c’est facile, c’est
écologique et cela permet de rester
en bonne santé.
Il s’agit d’utiliser les transports doux,
tant que cela est possible : marche à
pied, vélo, roller, trottinette…Et de
toujours privilégier les transports propres
sur l’utilisation de l’automobile.
S’il s’avère obligatoire de
prendre la voiture, utiliser une
qui émet peu de CO², adopter
une écoconduite et pratiquer le
co-voiturage.

Et si on Coeurvoiturait ?
→ Vous souhaitez vous mettre
en lien avec des personnes
susceptibles de partager
vos trajets domicile-travail ?
→ Vous êtes prêts à
partager ponctuellement
votre
véhicule
pour
faciliter le déplacement
d’autres personnes sur
votre trajet ?

Bientôt
au Cœur
du Jura !

Venez vous informer sur les stands
mobilité présents sur les marchés du 14
au 21 septembre, dans vos maisons de
services au public d’arbois et Salins et au
CCAS de Poligny

Au programme de la
semaine de la mobilité :
Arbois : Vendredis 14 et
21/09
Poligny : Lundi 17/09
Salins : Jeudi 20/09

Stand mobilité
Sur les marchés

Essais de vélos à
assistance
électrique

« Déguise ton vélo »
→ Rassemblement
des vélos et goûter
mercredi 19/09
à 16h

Arbois : Vendredi
21/09 au marché
Poligny : Lundi
17/09 au marché
Salins : Jeudi
20/09 au marché

Arbois : Square
Sarret de Grozon
Salins : Accueil de
loisirs Léo Lagrange

En présence de
la smoocyclette !

Des « arrêts sur le pouce »
à Arbois, Poligny et Salins pour
Coeurvoiturer tout au long
de la semaine !

Ciné-cyclo :
du cinéma à la
force des
mollets !

Poligny : Lundi 17/09
à 18h au ciné Comté
Salins : Mardi 18/09 à
19h à la salle cinéma
de la médiathèque

La Mobilité
au Cœur du
Jura
Semaine Européenne de la Mobilité,
Du 14 au 21 Septembre.

Et si on
Coeurvoiturait ?

Pourquoi la semaine
européenne de la mobilité
au Cœur du Jura ?

Sur la communauté de communes
Cœur du Jura, 40% des émissions
des
gaz
à
effet
de
serre
proviennent du transport routier,
secteur
également
fort
consommateur en énergie.

Pour favoriser l’utilisation
des transports publics, du
vélo, de la marche, du covoiturage.

Et
ainsi
réduire
nos
émissions
de
Carbonne,
améliorer la qualité de l’air et
rendre nos zones urbaines
plus agréables à vivre et à
travailler.

Les campagnes aussi
sont concernées !

La
Communauté
de
Communes
compte environ 23 000 habitants et
66
communes
organisées
principalement autour de trois bourgs
centres.
Avec une population vieillissante,
l’accès physique aux services peut
s’avérer problématique pour des
personnes dépendantes d’autrui pour
leurs déplacements.

Les jeunes de leur côté peuvent
rencontrer des difficultés d’accès au
permis et à la voiture individuelle, ce
qui leur impose une capacité réduite
de déplacement.
Problématique partagée par des
personnes en insertion ou formation.

Si trouver des alternatives à
l’usage individuel de la voiture
est
une
préoccupation
environnementale, la mobilité est
une problématique quotidienne
pour bon nombre d’habitants ne
disposant pas de véhicule ou ne
pouvant plus conduire.

Avec l’augmentation du prix des
carburants, le transport pèse de plus
en plus lourd dans le budget des
ménages…

Les raisons de modifier nos
habitudes
en
matière
de
déplacement
sont
donc
multiples !

Alors à nous d’agir !

