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Passy, le 8 juin 2017

Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes :

DEPUIS 3 ANS, LA CCPMB JOUE LE JEU DES DEPLACEMENT DOUX
Ce jeudi 8 juin, la Communauté de Communes Pays du Mont Blanc participe pour la 3e année consécutive au
Challenge de la Mobilité. Cet événement est organisé par la Région Auvergne Rhône-Alpes et l’ADEME. Le
principe : le temps d’une journée se rendre au travail autrement que seul en voiture, cela peut être à pied, à
vélo, en covoiturage, en train… et inciter au changement d’habitude.
« Notre intercommunalité est particulièrement sensible aux
problématiques liées aux déplacements. Ce n’est pas seulement
à l’occasion du challenge mobilité que nous nous questionnons
sur les modes de déplacement, mais toute l’année.
L’ensemble des actions proposées fait suite au diagnostic réalisé
dans le cadre du Plan de Déplacement inter Entreprises lancé en
2015. Nous sommes conscients des conséquences de l’utilisation
individuelle de la voiture et nous souhaitons sensibiliser les
habitants de notre territoire et proposer des modes de déplacement alternatifs viables »
commente Martine Perinet, Vice-Présidente en charge des transports à la Communauté de Communes.
Le personnel a joué le jeu en se rendant au travail à pied pour certains, à vélo ou en train pour d’autres et en
covoiturage pour la majorité, cette méthode étant déjà très pratiquée au quotidien au sein de l’intercommunalité.
Pour cette édition, la Communauté de Communes a désiré inscrire cet événement dans la réflexion globale qu’elle
a amorcé sur le développement des modes de transport alternatifs.
Elle a proposé :
 Un Vélobus
Le trajet à vélo, encadré par un professionnel, a été proposé ce matin pour les salariés
du Plan de Déplacement Inter-Entreprises (PDIE)* au départ de la gare du Fayet et
se rendant jusqu’au PAE du Mont-Blanc. L’objectif : faire découvrir la combinaison
de deux modes de transports : le train et le vélo.
Ce sont essentiellement des personnes résidant sur le secteur de Sallanches qui ont
participé.
 Essai vélo électrique
Les salariés du PDIE de la PAE du Mont Blanc pouvaient essayer un vélo à assistance
électrique sur le parking de Ginkoia (entreprise du PDIE). L’occasion de découvrir un
autre mode de transport pour se rendre au travail.

 Sensibilisation aux modes de déplacement
Les salariés de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc étaient invités à partager leur repas de midi afin de
limiter les déplacements liés à la pause méridienne et échanger de façon convivial sur les bonnes pratiques de
déplacement.
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