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Quelques bons tuyaux de la mécanique vélo

[1]

5 posters en toiles bachée et oeilletés (60X80) pour dispenser quelques uns des rudiments de l'entretien mécanique cycle courant.
Quelques trucs très concrets pour optimiser la mobilté active (c'est à dire, sans langue de bois, rendre la pratique du vélo plus efficace et plus confortable!)

PLAN DE DEPLACEMENTS ENTREPRISE : SE DEPLACER AUTREMENT : ON EST TOUS GAGNANTS !

[2]

Cette exposition a pour objectif d'inciter les entreprises à mettre en place des plans de déplacements d'entreprise afin d'améliorer la qualité de l'air, de lutter contre
l'effet de serre, d'économiser l'énergie et les frais de transports, de réduire les risques d'accidents, de préférer les transports alternatifs à la voiture et de rationaliser
les déplacements.

Transport et Mobilité

[3]

Cette exposition présente différents types de transports collectifs et privés, ainsi que des comportements divers liés à la mobilité : transports terrestres, maritimes et
aériens, transport intermodal, gestes écocitoyens …
·
·
·
·
·
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Transports et mobilité
Villes et développement durable
Bus, métro, tramways
Automobiles, technologies, industriels
Mobilité : solutions durables
Transports maritimes et fluviaux

·
·

Transports aériens, publics et privés
Circulations douces, espaces partagés

BOUGEZ AUTREMENT

[4]

Cette exposition comprend 5 panneaux :
- Bougez autrement en voiture,
- Bougez autrement en deux-roues motorisé,
- Bougez autrement en transport en commun,
- Bougez autrement en marchant,
- Bougez autrement à vélo.

LA VOITURE / ECO-MOBILITE [5]
Cette exposition est un outil de sensibilisation du grand public sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre en matière automobile. Elle explique pourquoi
choisir un véhicule économe et propre, pourquoi réduire sa vitesse et conduire en souplesse, pourquoi choisir d'autres modes de transport pour des trajets courts,
pourquoi opter pour le covoiturage, etc.

DEPLACEMENTS URBAINS [6]
Cette exposition comprend 12 panneaux :

- Se déplacer intelligemment
- La loi sur l'air
- Nuisances sonores dues aux transports
- la mobilité augmentée
- Les effets environnementaux
- Les polluants à surveiller de près
- Pollution de l'air : la responsabilité des transports
- Les comportements influent sur les performances
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- Utiliser son véhicule sensément
- Choisir un véhicule propre et adapté
- Transport, le mauvais élève
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