Fête de l’écomobilité du Parc naturel régional de Chartreuse

Le samedi 25 septembre, à partir de 14h, le Parc naturel régional de Chartreuse vous donne rendez-vous sur la
place du marché de Saint Laurent du Pont pour la fête de l’écomobilité. Est-il possible de se déplacer autrement
en zones rurales de moyenne montagne ? Quelles solutions imaginer pour laisser la voiture au garage ? Le temps
d’un après-midi, plusieurs animations seront proposées pour que les habitants puissent s’informer, s’exprimer et
s’essayer à d’autres modes de déplacement.

De nouvelles solutions pour imaginer les déplacements en Chartreuse
En Chartreuse, l’étalement des habitations, la faible densité de population et les forts dénivelés rendent compliqué
la desserte du massif en transports en commun et font de la voiture la solution privilégiée de bon nombre
d’habitants pour se déplacer au quotidien. Cette situation n’est pas sans conséquence ne serait-ce que pour ceux
qui ne peuvent se déplacer en voiture ou d’un point de vue écologique. Le Parc, en coordination avec ses
partenaires, cherche pour cela à sensibiliser mais également à développer des solutions alternatives en lien avec
la mobilité active (vélo) et la mobilité partagée (autopartage, covoiturage, autostop).

Un événement pour s’informer et s’exprimer sur le sujet de la mobilité en Chartreuse
Les différents ateliers et animations donneront la parole aux habitants pour qu’ils puissent s’exprimer sur leurs
difficultés, leurs attentes ainsi que leurs idées afin d’améliorer les déplacements au sein du massif. Le Parc souhaite
également profiter de cette journée pour informer et sensibiliser : Fresque du Climat pour explorer les liens entre
modes de déplacements et changement climatique, projection d’un film consacré au défi mobilité de plusieurs
familles de Saint Christophe et de St Pierre de Chartreuse réalisé par des écoliers, échanges sur les itinéraires cyclo
du massif etc.

Donner l’opportunité aux habitant·e·s d’expérimenter d’autres solutions de déplacement que
la voiture individuelle
Plusieurs animations seront proposées pour permettre à ceux et celles qui le souhaitent de tester la mobilité
alternative sous toutes ses formes :
•
•

•
•

La mise à disposition de vélo à assistance électrique et d’un vélo cargo à essayer avec l’aide des loueurs
L’organisation de deux balades à vélo encadrées : une balade avec des vélos électriques le long de la
voie verte et une sortie au lac d’Aigueblette avec des vélos de route pour ceux et celles intéressé·e·s par
le vélo loisir
Une animation vélos rigolos pour que petits et grands s’amusent avec des vélos de toutes tailles et de
toutes formes sur un parcours sécurisé
Un stand d’informations dédié à l’autopartage entre particuliers pour partager sa voiture avec ses voisins
de manière organisée et encadrée

Plus d’informations et inscriptions
Animations gratuites.
Certaines animations sont réalisables sur inscription, renseignez-vous auprès de l’accueil du Parc : 04 76 88 75 20
Pour vous rendre sur le lieu de l’événement, pensez à covoiturer avec les plateformes Movici et Moovewiz !

