Village de la Mobilité – Journée Mobilité Durable 2015
Le village était composé de différents « quartiers ». Vous pourrez découvrir ci-dessous toutes les
thématiques, ateliers et animations :
Mobilité alternative
Ce quartier permettait de découvrir les différents types de transport en commun, l'autopartage, le
covoiturage, les nouveaux vélos à assistance électrique, des 2 roues, navette sans chauffeur, ... Des
essais seront possible sur le site (VAE, trotinettes, ...)

Accessibilité
Ce quartier proposait différents ateliers qui intégraient les 4 types de handicap (visuel, auditif,
moteur et cognitif) :







Challenge HandBike sur home -trainer
Parcours ludiques avec « mise en situation »
Exposition et essai de véhicules innovants
Essai de Fauteuils Tout Terrain sur piste
Atelier révision et entretien de fauteuils sur place
Atelier ressources humaines, recherche d’emploi par le sport - Sport2Job by Talentéo (pour
les personnes en situation de handicap)

Sécurité & prévention
Ce quartier avait pour objectif de sensibiliser le public à la sécurité et à la prévention routière.
Différents ateliers étaient proposés (avec et sans inscriptions) :
 Réparation des vélos personnels (sur inscription)
 Tests de vision avec des opticiens agréés (sur inscription) - des cadeaux offerts !
 Bus angles-morts / mise en situation à la place du chauffeur - sessions toutes les 20
minutes (sur inscription)
 Voiture tonneaux
 Testchocs
 Simulateurs de conduite (2 roues et 4 roues)
 Parcours Alcoolémie
 Premier Secours
 Un CRASH TEST en direct entre une voiture et un scooter (une session à 11h et une à 15h30)
 Atelier de remise en selle
Recherche & innovation
Ce quartier présentait les recherches en cours sur les batteries et autres innovations en lien avec la
mobilité durable. L'occasion ici est de discuter avec les chercheurs et découvrir en avant-première les
nouveautés
Electromobilité
Un quartier qui réunissait la plus grosse exposition de véhicules électriques, hybrides et hydrogènes
en un même lieu. Une opportunité pour découvrir les nouveaux véhicules et leurs caractéristiques et
faire des essais.

Essais & challenges :
Tout au long de la journée dans différents quartiers, vous pouviez essayer:
 Des vélos à assistance électrique, des VTT, des gyropodes, trotinettes électriques ...
 Des petits véhicules électriques légers - sessions toutes les 10 minutes - PERMIS B à
présenter sur place
 Les Toyota Iroad - sessions toutes les 15 minutes - PERMIS B à présenter sur place
 Des véhicules innovants pour les personnes à mobilité réduite sur une piste d'essai.
Des challenges à relever :
 Challenge handbike : réaliser la montée de l'Alpe d'Huez en "médalant"
 Challenge KILOWATTHON : transformation de l'énergie humaine en kilowatts - présence
du Guiness Book Records pour valider le record de la plus grosse quantité d'énergie humaine
produite en pédalant sur un vélo pendant 4 heures - grâce à une invention d'un chercheur du
CEA

