
Dix semaines sans votre voiture
Niort va faire l'objet d'une expérience originale : des volontaires vont être privés de
leur véhicule personnel durant dix semaines. Le but : prouver qu'on peut s'en passer... et
faire de belles économies.

Jean-Jacques FOUQUET
redac. niort@courrier-ouest. com
Imaginez-vous durant dix semaines,
sans votre voiture personnelle, que
ce soit pour vous rendre au travail,
aller faire vos courses ou encore
conduire les enfants à l'école. C'est
ce défi, a priori impossible aux yeux
des accros d'auto, qui va être
proposé à une centaine de
volontaires dans les villes de
Bordeaux et de Niort.
L'autopartage n'en est encore qu'à
ses balbutiements. Il constitue
pourtant l'une des solutions à
l'engorgement des centres-villes. Au
travers d'un consortium baptisé
AU-DACE, la Maif et Koolicar,
avec d'autres partenaires, ont décidé
de mener une expérience nationale
unique. A partir du 26 septembre, un
panel de volontaires devra rendre ses
clés de voiture et se débrouiller avec
les moyens alternatifs de
déplacement offert dans la cité.
L'autopartage, bien qu'il sera mis en
avant, sera une possibilité parmi
d'autres. Car les « sans ma voiture »
auront aussi à composer avec les
modes de déplacement existants
comme les bus du TAN, le vélo, ou
encore le covoiturage.
Durant les dix semaines de
l'opération, les volontaires devront
s'engager à être suivis à la loupe
dans leurs choix de déplacement, les

difficultés qu'ils peuvent rencontrer.
Certains auront peut-être du mal à
aller au bout de l'expérience.
D'autres, au contraire, que se
déplacer sans sa voiture personnelle
n'est pas insurmontable.
Le bilan présenté lors de la COP 21
L'agence de communication de
Courbevoie, psLIVE, chargée de la
mise en musique, a levé un coin du
voile de l'opération : « Les voitures
individuelles seront retirées de la
circulation et mises « en
quarantaine », stockées dans des
parkings. Elles seront remplacées
par des voitures en autopartage ».
Concrètement, pour cent véhicules
« confisqués » à Bordeaux et Niort,
trente voitures en autopartage seront
mises à la disposition des cobayes.
Koolicar proposera des conditions
préférentielles et renforcera son
offre localement. Mais d'autres
avantages seront consentis - avec la
participation des collectivités locales
- comme l'accès gratuit aux
transports en commun, la mise à
disposition de vélos. Bref, les « sans
ma voiture » ne seront pas lâchés
sans contrepartie dans les rues de la
ville.
Symboliquement, l'expérience va
débuter à l'occasion de la Semaine
de la mobilité. Le lendemain du
lancement de l'opération bordelaise
et niortaise, la capitale vivra

d'ailleurs de son côté, le 27
septembre, sa journée « sans
voiture » dans le coeur historique de
Paris, le périmètre Tour Eiffel -
Champ de Mars et les bois de
Boulogne et de Vincennes
Tout aussi symboliquement, le test
prendra fin au début de la
Conférence des Nations unies sur les
changements climatiques à Paris
(COP 21) du 30 novembre au 11
décembre. Le bilan sera présenté
lors de la COP 21.
Le lancement va monter en
puissance. A partir de lundi 31 août,
le site sansmavoiture. fr sera ouvert
pour permettre aux volontaires se
faire connaître. Ce lancement sera
accompagné, trois semaines durant,
d'une campagne médiatique, avec
spots radio et affichage dans les
deux villes tests. Les organisateurs
mèneront aussi des actions de
sensibilisation sur le marché et en
centre-ville. ■

4D7CF86157A0870F10540D43F402F5932FC35A50E130518C674DDE8

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 4
SURFACE : 27 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Niort ville
DIFFUSION : 94356

23 août 2015 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkvbMPRfZyTuuEBLRxOButq3cWWn/+jdD5Wg0Fio7Va4aLceZxPeL5u9pq2U0AL5tfpCBtqn+pCCztEEms4N1P1abn7zXf1QXTZNmeScmx4IonDPhQ9n0MC7dsI4sl75Fz4aEjz5Dw1uAZ1b3vPN3ZBXsXM1c+CROiw2r32PskVgyGd9lLEWdNnq3zKQg9GT3Yo1fflnxY8F3J7K6jZRcY/A=

