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M
Moobbiilliissaattiioonn ggéénnéérraallee…
moobbiilliittéé eett llaa ssééccuurriittéé rroouuttiièèrree !!
…ppoouurr llaa m
Du 16 au 22 septembre 2010, se tiendra la 8ème édition de la
Semaine de la Mobilité et de la Sécurité Routière
Cette nouvelle édition, axée sur les notions de partage de la voirie et de respect des autres et de
l’environnement, sera l'occasion d'aborder les thèmes de la cohabitation des modes de
déplacements, la sécurité des vélos et deux-roues motorisés, le transport en zones rurales,
l'écomobilité, l'intermodalité, les modes de déplacements alternatifs...

A cette occasion, la DREAL Bourgogne organise avec ses partenaires un « village mobilité et
sécurité routière » qui se tiendra les vendredi 17 et samedi 18 septembre
au centre commercial de la Toison d’Or (Dijon)
Vous trouverez pour la 1ere fois sur un lieux unique, des interlocuteurs pour vous informer et vous sensibiliser sur
un large éventail d’actions et de projets visant tous à faire évoluer nos déplacements vers plus de respect d’autrui
et de notre environnement.

à

l’intérieur, ( RDC, à proximité de la fontaine, 1ere entrée à droite ),
…Dreal Bourgogne, Sécurité Routière (Préfecture), l’ADEME, SNCF TER, Divia, le Grand Dijon (Maison du
Tram, itinéraires cyclables,…), le Conseil général ( sécurité sur les aménagements routiers, Transco…),
ALTERRE, Vélodi (Clear channel), l’association DTC sport VéloTour, EVAD, la Bécane à Jules, la clef de
contact, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT), le groupe départemental
des plate-forme mobilité (transports en commun en milieu rural), CCI (Plan de déplacement d’entreprises),
…Et pour les enfants, l’association Pirouette – Cacahouète proposera des animations ludiques sur le thème de
la mobilité durable.
à l’extérieur, (parking étage supérieur, côté droit)
Avec Bourgogne Mobilité Electrique (BME), vous pourrez essayer vélos et véhicules électriques (scooters,
voitures, véhicules pour personnes à mobilité réduite et handicapés) , vous renseigner sur les techniques
d’utilisation (bornes de rechargement…)... 6 entreprises-partenaires de cette association seront à votre disposition
Vous aurez l’occasion d’essayer ces véhicules en démonstration
Vous êtes chaleureusement convié à un point presse, vendredi 17 septembre, à 11h,
au « village mobilité et sécurité routière »), en présence de
Monsieur Georges REGNAUD , directeur régional de la DREAL Bourgogne
(CC Toison d’Or-RDC 1ere entrée à droite)
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