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EN ROUTE POUR DES DÉPLACEMENTS
INTELLIGENTS ET ÉCONOMIQUES

La voiture est immobile
95 % du temps.

€

€

Posséder une voiture revient 20
fois plus cher qu’un abonnement
annuel aux transports en
commun.

€
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L’INTERMODALITÉ,
C’EST LE PIED !
J’utilise plusieurs moyens de
déplacement pour un même trajet :
je combine voiture, marche, vélo et
tranports en commun.

aller à l’école
aller au travail
Hugo et son
copain au volley
faire les courses
aller à la salle
de sport

Un déplacement sur deux
en voiture fait moins de
3 kilomètres.

É,
LA MULTIMODALIT
CHOIX !
ON
C’EST M
Lundi, vélo. Mardi, métro. Mercredi, ...
Pour un même trajet, je choisis le
transport le plus adapté, en fonction
du jour, de l’heure, de la distance,
du motif de mon déplacement ou de
mes contraintes personnelles ou
professionnelles !

500 mètres à pied
= 8 minutes
Finalement, c’est pas si loin.
Quand je marche, je me détends, c’est
bon pour ma santé, je ne pollue pas...
et c’est gratuit !
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Trottinette, mono-roue,
skateboard, rollers,
hoverboard : selon mes
envies

ES AUTO
S

EN

Je ne reste pas bloqué
dans les embouteillages.

VÉ

3 kilomètres en vélo
= 12 minutes

EN ROUTE POUR L’ÈRE DE
LA GLISSE URBAINE

LES TRANSPORTS EN COMMUN,
C’EST MALIN !

BESOIN D’UN VÉLO ?
Je profite de la location ou
je saute sur l’occas’.
aux vélos
**Bourse
Applications mobiles
**Magasins spécialisés
**

Bus, tramway, train, car... faciles à utiliser
et accessibles à tous.

Idéal et rapide pour les petits trajets...
en plus pas de problème de parking !

www.commentjyvais.fr
Le site « comment j’y vais » permet de rechercher
un itinéraire en transports en commun d’un point A
à un point B sur toute la Normandie, de connaître
le temps de trajet et le tarif.

UNE VOITURE À MOI ?
NON MERCI !

J’AUTOPARTAGE, C’EST PAS BANAL
Utiliser à plusieurs le même véhicule mais
pas en même temps

autopartage
covoiturage

la voiture est partagée
*entre
*Soitvoisins
ou amis.
on adhère à un système
*de*Soit
libre-service et on paye le

service après chaque utilisation
du véhicule.

JE COVOITURE, C’EST
CONVIVIAL ET ÉCONOMIQUE
Utiliser à plusieurs la même voiture le
temps d’un trajet

 Que des avantages
Mutualisation des frais,
moins de voiture… et moins de
déchets automobiles

En s’organisant bien, je
peux diviser mes dépenses
par 2, 3, 4 ou 5.

3 kilomètres en voiture
= 27 minutes

J’ADOPTE L’ÉCOCONDUITE

En ville, avec du trafic, je perds du
temps pour me stationner.

Une conduite souple et sans à-coups
20 % de carburant économisé, moins d’émissions
de CO2, moins d’accidents… et moins de stress !
Et une voiture qui dure plus longtemps !

Je mets les mains dans le cambouis
POUR RÉPARER MON VÉLO

Et si je réparais ma voiture

Je ne sais pas faire ?
Les ATELIERS VÉLO sont là pour moi.

MOI-MÊME OU POUR PAS CHER ?

réparation de mon vélo et
*proposent
*Ils aidentdesà laanimations.
récupèrent et réparent les vélos abandonnés,
*ou*Ils
donnés, et les revendent à prix bas.
Pour nettoyer
mon vélo 

ATELIER VÉLO

Les SELF-GARAGES, garages en LIBRE-SERVICE ou
garages SOLIDAIRES permettent de réparer
sa voiture en louant pont et outillage et/ou en ayant
recours à un professionnel.

Les garagistes ont l’obligation
de proposer 2 devis de pièces
détachées d’occasion ou neuves
au choix du client.
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SELF GARAGE
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