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1. La Mobilité aujourd’hui

La Mobilité : quels enjeux ?
L’évolution vers une mobilité plus durable est aujourd’hui essentielle et
concerne l’ensemble des territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux.
L’approche traditionnelle de la mobilité est réduite à sa dimension technique :
le transport. En d’autres termes, il s’agit d’organiser, dans une logique
de service public, l’acheminement de flux de voyageurs. La logique
prédominante est alors une logique d’infrastructure, d’optimisation de coût,
d’organisation de modes de transport toujours plus nombreux.
Soucieuse d’offrir à ses habitants une offre de transport la plus diversifiée
possible, l’Agglomération de Chaumont multiplie les actions pour
développer des modes de déplacement durables mais aussi plus solidaires.
Mais cette révolution ne se fera pas sans vous ! Optez pour de nouvelles
habitudes de déplacement; une meilleure santé, des économies
significatives sur votre budget transport…

INFO EN +
Le vélo est le mode de
transport le plus utilisé
au monde
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2. Une ambassadrice de la Mobilité
Une ambassadrice pour animer, sensibiliser et promouvoir une
mobilité plus durable sur notre territoire

Pour promouvoir les transports
durables
sur
son
territoire,
l’Agglomération de Chaumont
s’est dotée d’une ambassadrice
de la mobilité, Marie Bonnot.
L’ambassadrice
a
un
rôle
d’information, de sensibilisation,
d’accompagnement
des
populations dans leurs nouvelles
habitudes de déplacement mais également d’expérimentation. De multiples
missions soutenues par l’ADEME et la Région Grand Est, partenaires financiers
du programme « ambassadeurs de la mobilité ».

PRATIQUE
CMONBUS
Ouvert de 7h à 19h
Du lundi au samedi
Gare SNCF - Chaumont
08 00 23 50 37
www.cmonbus.com

Pour les 3 années à venir, son programme est
riche et varié : création d’un guide éco-mobilité
pour promouvoir l’offre de mobilité existante,
développement
des
nouvelles
mobilités
(covoiturage…), actions avec les écoles pour
sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la
mobilité durable (mise en place de pédibus…),
accompagnement
des
entreprises
et
administrations du territoire dans leur plan de
mobilité...

De belles actions en cours et à venir pour vous permettre de changer vos
habitudes de déplacement (baisse de votre budget transport, meilleure
santé…). Alors, vous aussi, bougez durable !
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3. De nouvelles solutions : la Semaine de la Mobilité
Contexte
Lancée en 2002 par la Commission européenne à destination des collectivités,
la Semaine de la Mobilité a pour principaux objectifs de permettre de valoriser
des initiatives et solutions de transport alternatives à la voiture individuelle en
développant les modes de transport durables, et en aménageant des plans
de déplacements doux.
La Semaine de la Mobilité est pour le grand public l’occasion idéale pour
tester d’autres modes de déplacements plus respectueux de l’environnement.
De multiples actions sont organisées par votre Agglomération lors de cette
semaine spéciale pour vous permettre d’utiliser d’autres moyens de transport
de façon ludique et « fun ».
Envie de tester une trottinette électrique ou un hoverboard ? Venez nombreux
vendredi 10 septembre après-midi sur le parvis de la gare de Chaumont !
Vous êtes curieux d’expérimenter un vélo-smoothie ? On vous donne rdv
samedi matin sur le parvis de la gare de Chaumont avec de nombreuses
autres animations !
Vous souhaitez découvrir notre réseau CMONBUS ? Durant toute la journée du
samedi 21 septembre, votre voyage est gratuit !
Vous désirez des informations sur l’offre de mobilité présente dans votre
Agglomération ? Venez chercher votre guide « et si on bougeait autrement ? »
(disponible également en téléchargement) mais aussi de multiples goodies !
Alors venez découvrir nos solutions pour bouger autrement… et pourquoi pas
changer vos habitudes !

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2018, 2 792 villes ont
participé à la Semaine de
la Mobilité
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3. De nouvelles solutions : la Semaine de la Mobilité

6

4. Des moyens plus durables : le guide éco-mobilité
L’Agglomération de Chaumont s’est, récemment, dotée d’une nouvelle
identité visuelle « Je bouge durable » afin de valoriser toutes ses actions de
mobilité durable sur son territoire. Un logo attractif, engageant, mettant en
valeur l’Agglomération de Chaumont puisqu’elle est clairement identifiée
comme étant l’émettrice de l’action.
Par ailleurs, une importante méconnaissance de l’offre de transport de
la part de nos habitants a été observée. Afin de communiquer davantage sur
notre politique de mobilité, l’Agglomération de Chaumont a souhaité réaliser
un guide recensant toute l’offre existante.
Ludique, proche du lecteur et évolutif, il sera progressivement enrichi
avec les nouveaux projets de mobilité qui se mettront en place dans les
années à venir.
À travers ce guide, l’objectif est de communiquer davantage sur l’offre
de transport proposée par la collectivité, afin d’apporter une plus grande
visibilité sur les actions menées par l’Agglomération de Chaumont mais
également sensibiliser les habitants à la mobilité durable et les inciter à
changer leurs pratiques de mobilité au quotidien.
L’ADEME et la Région Grand Est sont les partenaires financiers de
l’Agglomération de Chaumont pour ce projet inscrit dans le programme
« ambassadrice de la mobilité » (sensibiliser, promouvoir, animer, expérimenter
et diffuser les bonnes pratiques de mobilité durable).
La sortie officielle du guide est prévue lors de la semaine de la mobilité,
qui se tiendra du 16 au 22 septembre 2019. Il est téléchargeable sur le site
internet de l’Agglomération de Chaumont, rubrique « Mes services >
Déplacements et Mobilité »
Lien
https://www.agglo-chaumont.fr/mes-services/deplacement-et-mobilite/
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