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La Semaine Européenne de la Mobilité 2012  
dévoile son programme officiel 

 
Du 16 au 22 septembre, la Semaine Européenne de la Mobilité proposera 
près de 500 manifestations dans toute la France. Le s Français seront 
invités à repenser leur façon de se déplacer au quo tidien en privilégiant 
des transports plus écologiques et économiques.  
 
Pour sa 11e édition, la Semaine Européenne de la Mobilité mettra tous les 
moyens de transport à l’honneur : bus, train, vélo,  marche à pied, 
covoiturage, rollers...  

 

Lumière sur les coups de cœur 2012 
 

� Bougez malin ! 
Paris ILE-DE-FRANCE – le 22 septembre 2012 
La mairie de Paris organisera un événement entièrement dédié aux mobilités durables et innovantes. Au 
programme, un parcours « Mini Paris » sur le parvis de l’Hôtel de Ville afin de tester les aménagements et 
services mis en place par la ville. Mais aussi : des parcours piétons et cyclistes, des randonnées à vélo ou rollers, 
des animations ludiques et pédagogiques pour les enfants, des tests de vélos électriques, pliables ou couchés ! 
 

� Star sans ma voiture - saison 3 
Roanne RHONE ALPES - du 17 au 23 septembre 2012  
La Communauté d’agglomération du Grand Roanne proposera pour la 3e année son programme « Star sans ma 
voiture », jeu basé sur le concept de la télé réalité dans lequel cinq candidats locaux doivent s'engager à ne pas 
utiliser leur voiture pendant 5 jours au profit des transports en commun et modes doux. Le gagnant sera désigné 
par le grand public qui vote sur Internet. Pour aider son candidat à remporter le jeu, le grand public et les 
entreprises locales peuvent aussi acheter des Pass de découverte du réseau de bus à l’effigie de celui-ci. Les 
candidats se prêtent au jeu bénévolement, au profit d'une association locale. 
 

� La mobilité au sein de l’Université Rennes 2 
 Rennes BRETAGNE – du 17 au 21 septembre 2012  

L’Université Rennes 2 proposera une opération de sensibilisation du personnel, des étudiants et du grand public 
aux moyens de transports alternatifs. Le campus accueillera des essais de Segways (vélos électriques), des 
ateliers de réparation de vélos, des pièces de théâtre de rue (personnel et étudiants), la projection du film "Sur la 
route du soleil levant" et de nombreux autres défis éco-mobiles ! Mercredi 19 septembre, dans le cadre de 
l’opération « Prenez le vélo pour venir sur le campus Villejean », c’est en vélo que les étudiants et le personnel 
enseignant viendront à l’université. 

 

 

                  Paris, le 12 septembre 2012 



 

 

� Jeux cyclolympiques 
Strasbourg ALSACE – le 15 septembre 2012 
L'association Bretz'selle proposera aux strasbourgeois de se retrouver pour fêter leur moyen de locomotion 
préféré : le vélo ! Samedi 15 septembre, la place de Zurich accueillera une journée festive sur le thème des "jeux 
cyclolympiques". Au programme : des courses de lenteur, des jeux d'équilibre et d'adresse à vélo, un tournoi de 
mini-pétanque, une démonstration de vélos spéciaux, un speed-dating « rencontrez le vélo de vos rêves », un 
stand d'information et de marquage animé ainsi qu'un espace guinguette ! 

 
� Challenge collectif pour les poitevins ! 

Poitiers POITOU CHARENTES – du 17 au 21 septembre 2012  
Pendant toute la semaine, les poitevins seront invités à effectuer le maximum de déplacements à vélo. Leurs 
déplacements seront enregistrés sur un éco compteur compilant l'ensemble des kilomètres réalisés, ceux-ci 
seront dévoilés lors de la clôture de la semaine. Le challenge est collectif et concerne tout autant les jeunes, les 
étudiants, les actifs, les retraités. A partir du 10 septembre, les groupes pourront remplir un formulaire 
d'inscription sur grandpoitiers.fr en déclarant leurs promesses de kilomètres. 
 

� Balade à vélo ludique et pédagogique 
Rémire-Montjoly GUYANE – le 16 septembre 2012  
L’Observatoire régional de l'observation de l'air de Guyane organise la 8e édition de sa balade de découverte 
éducative à vélo. L’occasion pour les petits et les grands de découvrir les règles du code de la route utiles pour le 
cycliste et des conseils pour renforcer sa sécurité à vélo dans une ambiance familiale et conviviale. Tout au long 
de la balade, les participants découvriront les aménagements cyclables de Rémire-Montjoly. 
 
 

Les temps forts 2012 
 

� Samedi 15 & dimanche 16 septembre : 
1er week-end des Journées Nationales des Voies Vertes organisées par l’Association Française de 
développement des Véloroutes et Voies Vertes, 

� Mardi 18 septembre :  
Journée des vélo-écoles organisée par la Fédération française des Usagers de la Bicyclette et le Club des villes 
et territoires cyclables, 

� Mercredi 19 septembre :  
Journée du transport public organisée par le GIE Objectif transport public.  

� Jeudi 20 septembre :  
Journée du covoiturage organisée par le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie en 
partenariat avec BlaBlaCar et avec le soutien des structures de covoiturage,  

� Samedi 22 et dimanche 23 septembre :  
2e week-end des Journées Nationales des Voies Vertes. 

 
Liste complète des manifestations disponible sur ww w.bougezautrement.gouv.fr
Retrouvez les coups de cœur et temps forts 2012 en fiche 4 du dossier de presse. 
 
A propos de la Semaine Européenne de la Mobilité 

 
Créée en 2002 à l’initiative de la Commission européenne, la Semaine Européenne de 
la Mobilité a lieu chaque année du 16 au 22 septembre. Elle 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 opération s’adresse initialement aux villes et autres collectivités (agglomérations, 
syndicats mixtes, départements, régions, autorités organisatrices de transports) mais 
aussi aux entreprises exploitant un réseau de transport, associations, entreprises et 
services publics (établissements scolaires, établissements publics, administrations…).  
Elle est organisée par le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 
l’Energie, en partenariat avec l’Ademe, le GIE Objectif transport public, le Club des 
villes et territoires cyclables ainsi que la Fédération française des Usagers de la 
Bicyclette. 


