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COUP D’ENVOI
DU DÉFI
MOBILITÉ

Cotentin et un carnet de bord
permettant de noter les impressions, les
difficultés et les exploits journaliers.
C’est ainsi équipés que les participants
pourront relever de ce défi du 5 au 11
octobre.
A vos marques, prêts, partez !

Le Conseil de Développement propose
à l’occasion de la semaine de la
mobilité, un défi original et pédagogique
visant à réduire l’utilisation de la voiture
en solo. Le Défi Mobilité se déroulera du
5 au 11 octobre 2020.
Le Défi Mobilité
L’occasion
pour
cette
instance
participative de poursuivre le travail
réalisé dans le cadre du Plan de
Déplacements du Cotentin (PDC).
Cette action concrète illustre une
ambition assumée d’évaluer les
possibilités de déplacements alternatifs
sur le territoire et d’impulser un
changement
progressif
des
comportements.
Pendant toute la durée du défi, les
participants
sont
accompagnés,
humainement et techniquement pour
atteindre leurs objectifs personnels de
réduction de l’utilisation de la voiture
individuelle. Ainsi, à l’occasion de la
séance de lancement, un équipement a
été prêté aux participants : un vélo
électrique, un pass temporaire d’accès
au réseau Nomad (lignes 10, 11, 12, 13)
et au réseau Zéphir, des informations et
dépliants sur la mobilité dans le

Les 14 pionniers de la première édition
du Défi Mobilité se sont retrouvés ce
lundi 28 septembre pour échanger
autour des modes de transport
alternatifs proposés sur le Cotentin.
Matthieu
GIOVANNONE,
VicePrésident
du
Conseil
de
Développement a ouvert la séance par
l’explication des prémices du projet
« avec le Conseil de développement
nous avons eu envie de changer les
choses en proposant des actions
concrètes dans le but d’identifier au
mieux les écueils auxquels vous allez
être confrontés ».
Les participants devront remplir avec
soin leur journal de bord qui servira aux
équipes à apprécier au mieux les freins
ou les bonnes pratiques rencontrées.
A l’issue de ce Défi, des prix seront
remis à tous les participants, mais une
petite attention sera offerte à celui ou
celle qui :
-

réalisera le meilleur score
pendant la semaine dédiée

-

sera le/la plus active sur les
réseaux sociaux avec les

hashtags
#DéfiMobilité
#ConseilDeDéveloppement
#lecotentin
-

montrera le plus de combattivité
à assurer sa mission

Participants
Certains participants, sélectionnés pour
leur motivation dans le défi, ont donné
leur accord pour confier leur contact à
la presse. Ainsi, si vous souhaitez les
rencontrer, veuillez vous adresser au
contact communication ci-dessous.
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