Semaine européenne de la mobilité 2015
Evénement COPART – « Défi Vélo partenarial »
17 septembre 2015
Point presse jeudi 10 septembre 2015

A l’occasion de la semaine européenne de la mobilité 2015, le Comité partenarial pour le
développement durable du niortais (COPART), en partenariat avec l’association VillOvélO, organise
un défi partenarial autour du vélo le jeudi 17 septembre 2015.

Contexte et enjeux


La Semaine européenne de la mobilité (16 – 22 septembre 2015)

Semaine européenne de la mobilité : a lieu tous les ans du 16 au 22 septembre – Une semaine pour
repenser nos modes de déplacement et s’interroger sur comment bouger autrement ?
 Inscription de l’événement dans la perspective de la COP21 (30/11 – 11/12 2015)
La COP21 est la Conférence mondiale sur le Climat. La France va accueillir et présider la 21ème
Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
2015 à Paris du 30/11 au 11/12 prochains. C’est une échéance cruciale puisqu’elle doit aboutir à un
nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le
réchauffement mondial en dessous de 2°C.



Promotion de l’usage du vélo pour les trajets domicile-travail : une volonté de la Ville et du
COPART
La Ville de Niort développe une politique pour promouvoir l’usage quotidien du vélo, dans la vie de
tous les jours et pour les trajets domicile-travail. Depuis un an environ, elle travaille en partenariat
avec l’Association VillOvélO en ce sens.
De son côté, le COPART a souhaité, dans le cadre du Groupe de travail Mobilité, faire de l’usage du
vélo dans les trajets domicile-travail, sa thématique de travail prioritaire.
Il est donc prévu d’articuler les 2 démarches et d’associer le COPART à la réflexion menée par la Ville
de Niort.

Au programme le jour j (17/09)


8h : Rendez-vous Place de la Brèche - Accueil café/croissant (organisation Ville de Niort),
distribution de petit matériel de sécurité/visibilité (CAN : SLAP haute visibilité, mutuelles :
gilets haute visibilité) + stand de l’association Créa-solidaire (exposition matériels autour du
vélo en matériaux recyclés)



8h20 : Départ du groupe en direction de Chauray (MAAF/DARVA/TELEPERFORMANCE)



8h30 : Départ des autres groupes vers les zones employeurs.

Structures participantes : Centre hospitalier, Communauté d’Agglomération du niortais, DARVA,
Direction Départementale des Territoires, MAAF, MAIF, Pôle Universitaire de Niort, SMACL
Assurances, Ville de Niort, TELEPERFORMANCE

Les parcours

