COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« AU TRAVAIL J’Y VAIS AUTREMENT»
Le saviez-vous ? Selon une étude de l’ADEME, 75% des personnes se rendant à leur
travail sont seules dans leur voiture. « AU TRAVAIL J’Y VAIS AUTREMENT»
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité, qui se tiendra du 16 au 22
septembre 2018, la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire organise la 2e
édition de son jeu-concours spécial mobilité. Objectif : développer des alternatives à la
voiture pour les déplacements domicile-travail.

LE PRINCIPE DU JEU
Vous habitez et/ou vous travaillez à Marne et Gondoire ? La communauté
d’agglomération, activement engagée pour promouvoir des alternatives à
l’autosolisme, organise un jeu-concours pour inciter l’émergence de mobilités plus
respectueuses de l’environnement.
Une semaine sans sa voiture, une semaine pour essayer les nombreuses formes
de mobilités alternatives, que ce soit le vélo, les transports en commun, le
covoiturage, la marche etc. Ceux qui relèveront le défi seront tirés au sort pour
gagner de nombreux cadeaux : hoverboard, vélo, forfait autopartage etc. Des lots
de consolation sont également prévus pour récompenser les efforts de chacun.
À l’issue de cette semaine, rendez-vous à Lagny-sur-Marne, le samedi 22 septembre pour la Journée de la Mobilité,
afin de dresser un bilan de la semaine sans sa voiture et découvrir d’autres formes de mobilités. De nombreux acteurs
de la mobilité sur le territoire seront présents pour discuter des freins et leviers au développement de nouvelles
formes de mobilité !

LE RESTE DE L’ANNÉE ...
Comme l’alternative à la voiture individuelle ne se limite pas seulement à une semaine, vous pouvez tout au long de
l’année profiter des conseils en mobilité et des prêts de vélos, classiques ou électriques, à La Maison des Mobilités de Marne et Gondoire. Vous ne savez pas comment aller au travail sans votre voiture ? Les conseillers de La
Maison des Mobilités sont également là pour vous aider.

Informations pratiques :
Inscriptions dès maintenant jusqu’au jeudi 13 septembre.
Formulaire disponible en ligne sur www.marneetgondoire.fr
ou à La Maison des Mobilités - 4 rue du Chemin de Fer 77400 Lagny-sur-Marne
01 64 02 28 02 / lamaisondesmobilites@marneetgondoire.fr
Tirage au sort le 21 septembre.
Remise des lots lors de la cérémonie de clôture organisée le 22 septembre.

z-nous !

Des questions ? Contacte

aldini@marneetgondoire.fr
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