
Contact : Michaël GERBER 
Chargé de mission Collectivités

Tél. 04 67 91 96 94
michael.gerber@ale-montpellier.org

Agence Locale de l’Energie Montpellier
Salle Bagouet – Esplanade Charles de Gaulle
34000 MONTPELLIER

ENTRÉE LIBRE
SUR INSCRIPTION PRÉALABLE

Écomobilité :
venez bouger autrement !

à l’Agence Locale de l’Energie
jeudi 15 septembre 2011

14 h - 18 h

ATELIER TECHNIQUE
I N V I T A T I O N

Entrée libre sur inscription
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En transports en commun : 
accès par Tramway, 
arrêt Comédie ou Corum

En voiture : 
parking du Corum 
ou de la Place de la Comédie  

En train : 
à 10 mn à pieds 
de la gare de Montpellier

ACCÈS 
Agence Locale de l’Energie



PROGRAMME
A partir de 14 h dans les locaux de l’ALE

 Quizz sur l’éco-conduite : Marie Hélène PENA, ECF Bouscaren
 Découvrir l’auto-partage : Olivier DE BROISSIA, Modulauto
 Le vélo en ville : Johan DORE, Vieux biclou
 Les solutions de véhicules électriques : Jean DAUNIS, MobilEco
 Plan de déplacements d’entreprise : Yann LE MARTRET, TaM

A partir 16 h sur l’esplanade Charles de Gaulle
Ouverture des ateliers pratiques par Michel PASSET
Président de l’Agence Locale de l’Energie Montpellier.

 TEST DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES : VÉLOS, SCOOTERS, VOITURES, UTILITAIRES

L'ÉCOMOBILITÉ, c'est la possibilité de se déplacer en silence, sans pollu-
tion locale et de façon économe. Au-delà de la marche à pied, du vélo
ou des transports en commun, nous vous proposerons de compléter 
la palette de solutions en testant gratuitement différents véhicules 
électriques.
Animation : MOBILECO

 TEST DE VÉHICULES D’AUTO-PARTAGE… AVOIR UNE VOITURE SANS AVOIR
DE VOITURE !
L'auto-partage permet d'accéder à une voiture en libre-service 24h/24h
pour des usages occasionnels et de courte durée. Ce service vise à se
substituer à la possession d’une voiture et à en rationaliser l’usage.
Animation : MODULAUTO

 ATELIER PRATIQUE D’ÉCO CONDUITE
Pour ceux qui ne peuvent pas faire sans voiture, venez tester votre po-
tentiel d’éco conducteur et bénéficier des conseils d’un professionnel.
Une conduite intelligente, douce et sécurisée à un régime adapté vous
permettra notamment d'économiser jusqu’à 30 % de carburant en
moyenne et de limiter le coût d’entretien de votre véhicule.
Animation : ECF BOUSCAREN

 STAGE VÉLO-ÉCOLE
Le Vieux Biclou est une association créée en 2005, située à Montpellier,
qui présentera notamment son stage vélo-école et son atelier mobile de
réparation. Ces outils permettent aux entreprises, collectivités et autres
organismes d’agir en faveur des déplacements à vélo en ville.
Animation : LE VIEUX BICLOU



L’Agence Locale de l’Energie

Son statut : l’Agence Locale de l’Energie Montpellier (ALE) est une associa-
tion fondée par la Ville de Montpellier, la Communauté d’Agglomération de
Montpellier, la Région Languedoc-Roussillon, avec le soutien de l’ADEME et de
l’Europe.

Ses partenaires : l’ALE regroupe les organismes et associations ayant un lien
avec l’énergie, l’eau, les transports et le bâtiment ainsi que le monde de la 
recherche et des entreprises. 

Ses missions : la sensibilisation de différents publics à la maîtrise de l’énergie
et au développement des énergies renouvelables ainsi que l’accompagne-
ment technique des porteurs de projets.

Son territoire d’intervention : l’agglomération de Montpellier.

Écomobilité:
venez bouger autrement !
L’Agence Locale de l’Energie vous propose de participer à son 9e atelier 
technique destiné aux professionnels, atelier qui aura pour thème l’écomobilité.

Encore l’écomobilité, nous direz-vous !

Il s’agit lors de cet atelier de tester soi-même différentes solutions : éco-conduite,
vélos, scooters ou utilitaires électriques et auto partage, ainsi que d’en savoir
plus sur les avantages d’un Plan de Déplacements d’Entreprise.

Cette expérience pratique vous permettra peut-être de développer des projets
d’écomobilité adaptés à vos besoins et vos territoires.


