Cap sur la mobilité
Vendredi 28 et samedi 29 avril 2017

Laissez-vous transporter !
• Stands “solutions
pour la mobilité”
• Essais de véhicules
électriques et hybrides
• Théâtre bus
• Mille bornes géant
• Voiture tonneaux
• Tables rondes
• Quiz…
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>>> Tous acteurs de la mobilité.
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Cap sur la mobilité
Vendredi 28 et samedi 29 avril 2017

Au programme
Découvrez les moyens de
déplacement existants et
alternatifs, adaptés au territoire
et à sa population.

Emploi et mobilité
• Le CLIC
Comment continuer à conduire
à tout âge ?

1

2
• La Passerelle
Jeunes et bénéficiaires du RSA : louez
des scooters pour vos déplacements
avec la solution Mob’île.
3
• Pôle emploi
Restez mobiles pour trouver
un emploi.

Tables rondes

animées par Anne BELLAMY (AGIR)
en présence des élus chargés de la mobilité
sur le territoire.

Vendredi 28 avril 11 h 00-12 h 30 :

« Innovation, mobilité, emploi »,
Intervenants : Marc FONTANES expert
en mobilité du Cabinet conseil Auxilia ;
Monsieur LABBE Agglomération de
Saint-Brieuc, territoire d’expérience
pour la mobilité.
Samedi 29 avril 11 h 00-12 h 30

Intervenants :
Renault Mobiliz ; Wimoov,
Les Retz’chauffeurs et
MobY’l, la plateforme
mobilité de la CARENE.

Mobilité et habitat
• APHJ (Association Presqu’île

5
Rapprochez-vous de votre travail et
gagnez en mobilité en habitant en
résidences pour jeunes actifs.
6
• Habitat énergie solidaire
Habitez écologique au plus près
du territoire c’est possible !

Habitat Jeunes)

Stands

« Solidarité, mobilité,
emploi »,

4
• Jeunesse et avenir
Des difficultés à préparer votre
permis de conduire ? Jeunesse et
avenir vous aide.

Entrée
libre dans
la limite
des places
disponibles

Mobilité au quotidien
• Cmantika
Poolcar, le covoiturage gratuit
et convivial !
• Département

de Loire-Atlantique
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Découvrez les aides à la mobilité
pour les jeunes et les aires de
covoiturage du territoire avec Lila
covoiturage !
9
• Lila Presqu’île
(Re)découvrez le réseau de
transports en commun du territoire.

Mobilité électrique
10
• Toyota
Découvrez les modèles hybrides.
11
• Sydela
Où brancher mon véhicule
électrique sur le territoire ?
12
• Renault
Roulez branché !
13
• Intersport
Le vélo pour vous, c’est mécanique
ou électrique ?
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Animations extérieures

ACCÈS DU PUBLIC

• Guep’s
Jouez au 1000 bornes géant !
• Département de Loire-Atlantique
Venez tester le simulateur de
tonneaux, le véhicule deux-roues
motorisé et le parcours de simulation
d’alcoolémie.
• Casus Délires
Bus théâtre.

• Toyota, Renault, Intersport,

Jeunesse et avenir
Essayez les voitures hybrides,
électriques, ou automatiques
les micro-voitures, les vélos à
assistance électrique…

Quiz “Mobilité”
Participez au Quiz pendant les 2 jours
« Cap sur la mobilité » et trouvez la solution
en parcourant les stands et en suivant les
animations avec Casus Délires !
Samedi 29 avril à 17 h
Résultat du Quiz et remise du prix au gagnant :
un vélo électrique Nakamura
offert par

À GAGNER,
un vélo électrique
d’une valeur de 850 € !

• Acteurs de la mobilité :
Conseil départemental 44
www.loire-atlantique.fr
Cap Atlantique
www.cap-atlantique.fr
Mission locale
mlpresquileguerandaise.com
La Passerelle
www.services-domicile-guerande.fr
Syndicat mixte des transports de la Presqu’île /
Réseau Lila Presqu’île
lilapresquile.fr
Guérande Atlantique
www.guerandeatlantique.fr
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