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Note aux rédactions
____________________

Rendez-vous du 16 au 22 septembre 2017
pour la 16ème édition de la Semaine européenne de la mobilité
sous le signe d'« une mobilité propre, partagée et intelligente »

Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Elisabeth Borne,
ministre chargée des Transports, lancent la 16ème édition de la Semaine européenne de la
mobilité qui met à l'honneur cette année tous les modes de déplacements contribuant à « une
mobilité propre, partagée et intelligente ».
Comme chaque année, la France participe à cet événement, à travers un appel à projets lancé par
la Commission européenne pour promouvoir les transports respectueux de l’environnement et
accessibles par le plus grand nombre.
Le secteur des transports est en pleine transformation avec le développement de mobilités plus propres,
partagées, et connectées : applications de co-voiturage, véhicules électriques en libre-service, ... Une
offre de transport de plus en plus diversifiée émerge autour de nous. Tout l’enjeu aujourd’hui est de faire
connaître ces solutions et de permettre à chacun de s’en emparer.
Présenté par Nicolas Hulot le 5 juillet dernier, le Plan Climat qui a pour objectif d'accélérer la
transition énergétique et climatique, répond à ce défi avec plusieurs mesures qui concernent la
mobilité propre : mettre en place une prime à la transition pour remplacer les véhicules qui ne sont pas
éligibles à la vignette Crit’Air, mettre fin à la vente des voitures émettrices de gaz à effet de serre d’ici
2040, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
La Semaine européenne de la mobilité sera l’occasion de valoriser toutes les initiatives locales
contribuant à l’application du Plan climat. En France, plus de 75 projets seront proposés du 16 au 22
septembre.

Trois temps fort rythmeront la semaine européenne de la mobilité dans l'hexagone
La journée du transport public - le samedi 16 septembre 2017
L'objectif de cette journée est de sensibiliser les non-usagers et les usagers occasionnels des transports
publics pour les convaincre d'adopter cette solution au quotidien.
En rappelant l'intérêt économique et écologique de ce moyen de déplacement, les pouvoirs publics et les
collectivités locales espèrent inciter le maximum de français à modifier leurs habitudes.
Ainsi plusieurs collectivités proposeront des offres promotionnelles qui pourront se traduire par exemple
par une offre d'un billet à la journée à 1€, par une réduction exceptionnelle sur les abonnements ou
encore par une prolongation de la validité d'un ticket.
Pour plus de renseignements : http://www.journeedutransportpublic.fr/
Assises nationales de la mobilité – le mardi 19 septembre 2017
Le Gouvernement engage une réorientation profonde de la politique publique de mobilité, pour donner la
priorité aux transports du quotidien et à l’accompagnement des nouvelles formes de mobilité.
Afin de concerter les grandes orientations de cette nouvelle politique, Elisabeth Borne, ministre chargée
des Transports, lancera mardi 19 septembre les Assises nationales de la mobilité, une grande démarche
participative de trois mois qui réunira l'ensemble des acteurs concernés (citoyens, entreprises,
collectivités, associations, experts, etc.)
Cette consultation se traduira notamment par le lancement d'une plateforme internet accessible à tous, où
chaque citoyen pourra contribuer en donnant sa vision pour des transports qui répondent vraiment à ses
attentes. Des réunions publiques se tiendront également dans l’ensemble du territoire.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site www.assisesdelamobilite.gouv.fr (mise en
ligne dans les jours à venir).
La journée nationale de la qualité de l'air - le mercredi 20 septembre 2017
Organisée par ministère de la Transition écologique et solidaire et l'Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME), cette journée a pour ambition de sensibiliser le grand public aux
problématiques de santé publique liées à la qualité de l'air.
Par sa dimension participative, la journée doit permettre à chaque français de prendre conscience de
l'importance de la qualité de l'air qui nous entoure, à la fois à l'intérieur mais aussi à l'extérieur des
bâtiments.
Des conférences, portes-ouvertes, expositions, expérimentations et jeux seront organisés près de chez
vous.
Pour le savoir, consultez les projets de votre région.

Découvrez l'ensemble des projets français et européens
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