Fort-de-France, le 16/09/2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Du 16 au 22 septembre 2013
C’est la Semaine Européenne de la Mobilité !

Le ministère délégué au Transport participe à la Semaine européenne de la mobilité
(SEM), créée en 2002, à l’initiative de la Commission européenne. C’est un
événement qui a pour but d’influencer de manière durable la résolution des
problèmes de mobilité et de transports urbains, et d’améliorer la santé et la qualité de
vie des Européens.
Cette année, les déplacements domicile-travail sont à l’honneur.
Dans le cadre de cette semaine, la DEAL, service déconcentré du ministère délégué
au Transport et à ce titre relais de cette manifestation entend jouer un rôle
d’exemple. C’est pourquoi elle organise le mercredi 18 septembre 2013 de 8 h à 12 h
le forum " Bougez autrement " à l’attention de ses agents.
Il s'agit d'une sensibilisation qui portera sur les thèmes de l'éco-conduite, la qualité
de l'air, le covoiturage, les véhicules hybrides et les vélos électriques. Cette action
sera conduite avec l'appui de plusieurs partenaires.
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Le programme de la matinée « Bougez autrement » se déclinera comme suit :



8 h 00 : Accueil

 8 h 15 : Présentation synthétique du Bilan des Émissions de Gaz à Effet de
Serre de la DEAL (Myriam VALDÈS - DEAL)
 8 h 30 : Les déplacements domicile-travail / pollution de l'air
(Gaëlle GRATALOUP - MADININAIR)


8 h 45 : L'éco-conduite par Frantz SYLVANIELO (DEAL)



9 h 00 : Le covoiturage par Myriam VALDÈS (DEAL)



9 h 15 : Les véhicules propres hybrides TOYOTA (essai du véhicule hybride)



9 h 30 : Les transports en commun CFTU par Monsieur HILARIUS



9 h 45 : Les vélos électriques Éco -Mobil par Jean-Philippe MAREL (essai vélo )



9 h 30 – 11 h 15 : Stands jeux et quiz



11 h 30 : Clôture matinée
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