
LA QUALITE DE VIE EN VILLE !!!

Avec son slogan «nos rues, notre choix», la Semaine Européenne de la Mobilité 2014 
place la qualité de vie au centre des préoccupations. 

Parce qu’il y a «vie» dans «ville», 
nous sommes tous invités à créer, imaginer et proposer 

la ville que nous voulons vivre aujourd’hui et demain. 

LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ 2014
16 AU 22 SEPTEMBRE 2014

Une semaine pour imaginer d’autres moyens de se déplacer…
…à pied, à vélo, en bus-vélo, en bus, en co-voiturage ou en moto-partage, 
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La Semaine Européenne de la Mobilité 2014
16 au 22 septembre 2014
Une semaine pour imaginer d’autres moyens de se déplacer…
       …à pied, à vélo, en bus-vélo, en bus, en co-voiturage ou en moto-partage, 

Le ministère délégué au Transport participe pour la 13e année consécutive à la Semaine Européenne 
de la Mobilité (SEM). Créée en 2002, à l’initiative de la Commission européenne, cette semaine se 
déroule comme chaque année du 16 au 22 septembre.
La SEM 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.

Les objectifs affichés de cette semaine sont :
1) la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des pollutions et des nuisances ;
2) le changement de comportement en matière de déplacement.

Les Autorités Organisatrices de Transports (AOT) réunionnaises, les services de l’Etat, et les particuliers 
proposent tout au long de la semaine des actions pour diffuser ces messages et ainsi se faire le relais 
de cette action nationale.

La mobilité, l’une des composantes essentielles de l’émergence de la ville durable, est au cœur de 
plusieurs enjeux, à la fois :
- Environnementaux : le secteur des transports est le premier émetteur de CO2 
- Economiques : la prépondérance du pétrole, toujours plus rare et cher, est toujours d’actualité,
- Démographiques : la majorité des Réunionnais vivent dans des villes ou à leur périphérie, et les 
fonctions que la ville offre au quotidien - se loger, travailler, se distraire - génèrent des flux de personnes 
et de marchandises dont le volume dépend de son organisation et de son aménagement.
- Sociaux : l’accès à l’emploi et aux services, en tout point du territoire, passe par la mobilité, et les 
nuisances liées aux transports – pollution, congestion, bruit - ont des conséquences sur la santé.

DOSSIER DE PRESSE

Agir pour une mobilité durable, c’est travailler simultanément sur les aspects technologiques 
(quelles solutions concrètes ?), organisationnels (comment les mettre en œuvre dans la ville ?) 

et comportementaux (que puis-je faire à mon niveau ?).



Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 Dimanche 21 Lundi 22 La SEM continue…

Nom de la structure 
organisatrice

Journée des vélo-écoles Journée du covoiturage Journée du transport public et Journées 
Nationales des Voies Vertes Journées Nationales des Voies Vertes

ALTERNEO

Pass Mobilité à 1€  
Opération «Terminus Bonus» 

 à l’ Etang-Salé les Bains - échanges promotion 
du TC -stand information -de sensibilisation-

ateliers pédagogiques-jeux

CAR SUD

Pass Mobilité à 1€  
Opération «Terminus Bonus» : 

Animation à Manapany lors du Manapany 
Festival. Promotion du réseau CAR SUD, 

échanges sur les actions en faveur du transport 
en commun. 

CITALIS  
Expo photos des lauréats du concours « Objectif bus» à la Médiathèque de la Trinité 

Pass Mobilité à 1€ 
Visites guidées à bord de la ligne 11  

Expo photos des lauréats du concours « Objectif 
bus» à la Médiathèque de la Trinité 

Visites guidées à bord de la ligne 11  
Expo photos des lauréats du concours « 

Objectif bus» à la Médiathèque de la Trinité

 
Expo photos des lauréats du concours 
« Objectif bus» à la Médiathèque de 

la Trinité 

ROULENSEMB Distribution de tract sur les routes de l’ile

DEAL Mise à disposition de VAE pour les salariés afin d’inciter les déplacements professionnels et trajets domicile/travail en transport doux / MOBIDEAL

CIREST Pass Mobilité à 1€

KAR OUEST/TCO Journée des ‘vélo-école’ Opération Séduction’ à 
vélo et à pied sur tout le TCO

Trajet ‘domicile-travail’ Sensibilisation 
des usagers Kar’Ouest 

‘Journée du covoiturage ‘ : la ville de La Possession 
propose un parking-relais sur la place du marché 

forain

‘Accessibilité des personnes à 
mobilité réduite’ : communication sur 

la mise en place du service Kar ‘ouest 
Mouv’ et sur le Pass’PMR.

Pass Mobilité à 1€ 

Rando-vélo Intercommunale de l’Ouest 
(départ du camping de l’Ermitage). 

Animations gratuites : slackline, paddle, 
Joelette…

CAR JAUNE Pass Mobilité à 1€ 

Clinique J D’Arc et Les 
Orchidées 

partenariat avec CRF 
Ylang Ylang au Port

Organisation d’un challenge Mobilité inter service  pour inciter les professionnels à prendre d’autres moyens de transport pour le trajet domicile-travail. Avec classement, remise d’une coupe et de récompenses aux service et professionnels exemplaires. 

Région Réunion

18 septembre à 9h Hémicycle Hôtel de Région : 
Réunion élargie 

1. L’objet de cette réunion élargie est de présenter 
à l’ensemble des partenaires (communes, EPCI, 

Etat, chambres consulaires, associations) la 
version finalisée de ce document d’orientation 
fixant les stratégies en matière de transport et 

d’infrastructures pour La Réunion 
2. Une sensibilisation sur le covoiturage destinée 

aux agents de la Région aura lieu dans le cadre de 
cette semaine. 

DIECCTE Reunion  Journal de la DIECCTE N° spécial EKOLO sur la Mobilité durable

GRANDDIR Village de la Mobilité Douce 
le 04 octobre 2014

Pil’Up Bouger autrement en VAE avec PIL’UP de 
17h-18h : ballade en VAE Etang-Salé

Bouger autrement en VAE avec PIL’UP de 17h-18h : 
ballade en VAE Etang-Salé

EDF Organisation covoiturage pour les déplacements des salariés

TEMERGIE 
ADEME

Club Mobilité durable (animation) 
Fédération d’acteurs pour un développement 

de la mobilité durable à La Réunion. 
Développement de l’utilisation des VE 

Lieux d’échanges et discussions

ADAMELEC Valorisation des VAE 

MEDEF

Le 23 septembre de 12h15 à 14h : la 
Commission Développement Durable 

du MEDEF Réunion organise une 
commission sur la thématique : « Mobilité 
des salariés, quelles solutions pour le chef 

d’entreprise?»

La qualité de vie en ville !!! 
Une semaine pour imaginer, proposer, essayer et adopter !


