
ET SI ON FAISAIT DES NOUVEAUX CHOIX !!!

Découvrir la Réunion en vélo, un jour, un week-end, pour les vacances…
Co-voiturer et faire des économies d’argent, d’énergie… partager un moment convivial !
Décider de marcher 30 mn par jour et se faire du bien juste en allant chercher son pain

Tester le transport en commun sur un trajet régulier et en profiter pour lire
Monter dans les Hauts en bus et redescendre avec son vélo…

Apprendre à pratiquer l’éco conduite et 
se sentir investi d’une responsabilité envers notre qualité de l’air

LA 12ème SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ 2013
16 AU 22 SEPTEMBRE 2013

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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Et si on faisait des nouveaux choix !!! 
Une semaine pour essayer, et pour l’adopter !  
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Département

Gare de Saint-Denis : Réalisa-
tion d’un Quizz sur le réseau 
Car Jaune et sur le transport en 
général dans les gares routières 
avec gain de goodies Car Jaune 
 
Actions de sensibilisation du 
GET 974 dans les écoles : 
Collège Milles Roches, de St 
André

Gare de Saint-André : Réalisa-
tion d’un Quizz sur le réseau 
Car Jaune et sur le transport en 
général dans les gares routières 
avec gain de goodies Car Jaune 
 
Actions de sensibilisation du 
GET 974 dans les écoles : Col-
lège Jean d’Esme, de St Marie

Thème  Marche domicile-travail Vélo utilitaire Transport Public

CINOR
Bus info sur le Centre d’échanges de 
Sainte-Marie et inaugration nouveau 
point de vente

CIVIS Bus info itinérant sur le territoire 
de la CIVIS

Bus info itinérant sur le territoire 
de la CIVIS

Bus info sur le Centre 
d’échanges de Saint-Pierre

DEPARTEMENT Groupe de travail CADED 
«Fonctionnement de la CADED»

Groupe de travail CADED 
«Qualité de service»

Groupe de travail CADED «Des-
sertes et maillage des réseaux»

Autres Pil’Up - démonstration vélo elec-
trique - Saint-Pierre

ADEME

DEAL

communication sur l’entrée en 
vigueur de la réglementation 
d’affichage des émissions de 
CO2 et l’organisation de forma-
tions

TCO
Sensibilisation usagers kar ouest 
sur financement abonnements 
ppar l’employeur

Communication sur le dispositif 
d’embarquement des vélos 
 
promotion des services vélo 
 
mini-guide des bonnes pratiques 
de déplacement à vélo

communication sur financement 
du transport par l’employeur 
 
Mise à disposition de VAE et 
vélos classiques en gare

CIREST

CA SUD

     Réductions de 25% sur des abonnements renouvelés (au choix des réseaux) pendant la SEM,     et de 50% pour les nouveaux abonnements (au choix des réseaux)

Parution d’un numéro VISU 
Hors-Série de 32 pages con-
sacré à la Mobilité DurableActions communes

Pass Mobilité à 1 € permettant 
de voyager librement sur tous 
les réseaux de l’île pendant la 
Journée du Transport Public

LUNDI 16 SEPEMBRE MARDI 17 SEPTEMBRE MERCREDI 18 SEPTEMBRE



Et si on faisait des nouveaux choix !!! 
Une semaine pour essayer, et pour l’adopter !  
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Gare de Saint-Benoît - Réalisa-
tion d’un Quizz sur le réseau 
Car Jaune et sur le transport en 
général dans les gares routières 
avec gain de goodies Car Jaune 
 
Actions de sensibilisation du 
GET 974 dans les écoles : Ecole 
Pablo PICASSO, de St Pierre

Gare routière de Saint-Pierre 
: Réalisation d’un Quizz sur le 
réseau Car Jaune et sur le trans-
port en général dans les gares 
routières avec gain de goodies 
Car Jaune 
 
GET 974 dans les écoles Col-
lège du Guillaume, St Paul 
 
Présentation du GET 974 des 
actions d’accompagnement PMR

Covoiturage, écoconduite Accessibilité Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR)

Bus info itinérant sur le territoire 
de la CIVIS

Bus info itinérant sur le territoire 
de la CIVIS

Groupe de travail CADED «Dé-
marche citoyenne»

Groupe de travail CADED «Ac-
cessibilité»

Assurance maladie - action 
sécurité routiere - Saint-Paul

Pil’Up - démonstration vélo elec-
trique - Saint-Pierre - etang salé

Pil’Up - démonstration vélo elec-
trique - Saint-Pierre - étang salé

promotion de Ti navette 2000 et 
Ti navette St Paul 
 
communication sur Plan de 
Déplacements Administration 
du TCO

communication sur mise en 
place du service TPMR 
 
communication sur gratuité 
kar’ouest pour PMR

Randonnées vélo intercom-
munale 
 
Démonstration de l’atelier chan-
tier insertion recyclage de vélos

Randonnées vélo sur axe TCSP

     Réductions de 25% sur des abonnements renouvelés (au choix des réseaux) pendant la SEM,     et de 50% pour les nouveaux abonnements (au choix des réseaux)

JEUDI 19 SEPTEMBRE VENDREDI 20 SEPTEMBRE SAMEDI 21 SEPTEMBRE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE



La Semaine Européenne de la Mobilité 2013
16 au 22 septembre 2013
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 12e 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.

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 ?).
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