DANS LE CADRE DE LA

le village de la mobilité
la question des transports est au coeur des
problématiques du territoire du Vexin
c'est pourquoi nous avons mis en place tout un programme d'actions et d'animations autour de
la thématique des déplacements et de la mobilité. De nombreuses animations et ateliers
pédagogiques sur la mobilité ainsi que des actions d'éducation et de sensibilisation à la prévention
routière vont se dérouler pendant le tout le week-end du 21 et 22 septembre. Des stands
d'information et des conseils de spécialistes sur les solutions alternatives, des exposants et
constructeurs automobiles de véhicules électriques en partenariat avec PEUGEOT et RENAULT...
Un dispositif renforcé pour la 3éme édition, thématique du changement climatique oblige.
Les objectifs sont de promouvoir les différentes solutions de transport éco-responsables dans un
environnement rural et péri-urbain, favoriser l'accès au festival et à la culture pour tous, aider
notamment les jeunes et les familles à participer à cet événement citoyen et festif, rompre
l'isolement des habitants des zones rurales et des villes-portes dans un esprit de solidarité.

La semaine européenne de la mobilité
Il s’agit de montrer comment les nouveaux services en ligne
(covoiturage, autopartage, transports en commun,
réservation de vélo…) favorisent de nouvelles façons de se
déplacer. Le ministère du Développement Durable souhaite
ainsi inciter les citoyens à adopter des comportements plus
responsables en matière de déplacement et de sécurité routière.
Le festival se déroule pendant la semaine de la mobilité
C'est donc tout naturellement que nous mettons à l'honneur
cette thématique en complément du changement climatique
comme fil rouge de la manifestation. Pour cette action le festival
A reçu la labellisation du Ministère de l'écologie.

en partenariat avec

les voitures électriques

La direction du Groupe Vauban
PEUGEOT partenaire du festival du
Camp de César participe au village
de la mobilité et présente les 21 et
22 septembre 2 véhicules
d’exception dont une 100%
électrique. Rendez-vous sur
le stand pour des informations, des
démonstrations et essais des
véhicules.

www.vaubanauto.fr

Renault TWIZY

www.rousseau-auto.com

Renault ZOE

Renault Kangoo VU ZE
Rousseau automobiles RENAULT
partenaire du festival du Camp
de César participe au village de la
mobilité et présente les 21 et 22
septembre 3 véhicules . Rendezvous sur le stand pour des
informations, des démonstrations
et essais des véhicules.

LE FESTIBUS
des navettes gratuites en accès libre
en bus relient dans la journée
les gares de Cergy et de Pontoise
et la ville de Magny-en-Vexin à Nucourt
EN PARTENARIAT AVEC TIM BUS ET CEOBUS

le festival accueille des structures qui oeuvrent localement dans le domaine des transports
alternatifs comme :

l'association VELO SOLIDAIRE

avec laquelle tout un programme d'animations "grand public" est proposé comme l'opération :

SORTEZ VOS VELOS !
vous êtes tous invités à nous retrouver
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
pour célébrer dignement la petite reine

l'association
VELO SOLIDAIRE
propose tout un programme d'animations
intergénérationnelles
- de la formation à la pratique du vélo
- des marquages anti-vol gratuits !
- des démonstrations de vélos pliants et
à assistance électrique
- un atelier de mini-formation mécanique...
une équipe de « vélo solidaire » est présente dimanche 22 septembre,
venez les rencontrer et participez aux animations
pour petits et grands

Le vélo est un moyen de déplacement
fédérateur et intergénérationnel
un stand et un espace sont réservés
au sein du village de la mobilité.
essais de vélos électriques

des opérations de covoiturage
pour inciter les visiteurs à se déplacer malin !
« Pour accéder au festival , soyez écomobile ! »
Osez le co-voiturage, une manière sympa de faire
des économies tout en respectant la planète !

Un seul objectif : encourager et faire s’installer les bonnes pratiques
Il existe de nombreuses façons de venir au festival à Nucourt, certaines
plus responsables que d’autres. L’une d’entre elle est le covoiturage.
Depuis 2 ans déjà Pile Poil a mis en place un partenariat avec covoiturage.fr
un site de mise en relation entre personnes souhaitant venir en covoiturage.

Le Cyclospace de Nicolas Trüb
Une nouvelle station spatiale en forme de roue et alimentée par pédalage ?
Non, simplement un véhicule terrestre pour circuler en zone urbaine ou
rurale sur des distances moyennes, sans dépenser une goutte de carburant
mais juste un peu de sueur. Un produit de l’un de nos inventeurs locaux
inspirés, Nicolas Trüb. Présentation et essais dans le camp de César pour tous !
le Cyclospace, a reçu le prix du concours Lépine. Il s’agit d’une mini-voiture
du futur qui substitue à l’énergie fossile épuisable et polluante, l’énergie vivante
désintoxicante et en quelque sorte renouvelable de l’être humain. C’est un
quadricycle caréné à bipédalage en position allongée. Un engin recommandé
pour les célibataires comme pour les familles, utilisable pour les déplacements
utilitaires comme pour les loisirs, confortable et sûr, rapide et facile à garer.

Essayez-le, vous l’adopterez

Le comité du Val d'Oise propose à tous des animations pour apprendre aux enfants
les règles de sécurité routière :
- sensibilisation à la sécurité routière avec pistes d'apprentissage à la
circulation en vélo, à pied,ville ou en campagne.
- éducation à la route : sensibilisation visuelle aux règles de comportement
de l'enfant en ville ou village (trottoirs, passages piétons, panneaux indicateurs...)

LE STAND DE LA MAIF
" Sensibiliser, informer, éduquer ": voici les trois missions de l' association
Prévention MAIF. Son programme d'actions est principalement mis en œuvre
en milieu scolaire... Mais pas seulement ! L'association s'adresse également
aux adultes et s'engage dans une action de solidarité. Il s'agit d'éduquer
l'usager de la route et de la rue dès l'école primaire.Tout le week-end.
Opération « plus de vélos, moins de CO2 » et le permis piéton.
Il s'agit de sensibiliser les élèves aux dangers de la circulation
En les amenant à s'approprier un certain nombre de règles au moyen de jeux.

l’exposition "De la maison à l’école, écomobilisons-nous !"
de L'ARENE et L'ADEME

Cette exposition a été conçue pour informer sur les enjeux de
l‘écomobilité scolaire et les solutions possibles, pour sensibiliser
mais aussi forger un langage et une culture commune à tous :
mairie, école, parents et associations de parents, élèves, faire
se rencontrer les habitants avec des structures qui proposent
des solutions alternatives y associer l'écomobilité de loisirs et faire
découvrir le patrimoine du parc : randonnées, balades à cheval, en
ânes, vélo.....
Le territoire du parc naturel du Vexin, par essence rural, bénéficie
de peu d’offres de transport. Les déplacements de proximité sont
ainsi conditionnés à l’utilisation de la voiture individuelle et renvoient
aux questions de polluants, d’émissions de gaz à effet de serre
et de coût (précarité énergétique).
Le petit train du festival habillé aux couleurs du Vexin
effectuera gratuitement une navette des parkings au festival

