Septième Veillée des Sobriétaires- Jeudi 31 août 2017, café de la gare à Liesle
Pour une mobilité écologique
Nous étions 11 dont Pierre un nouveau venu de Besançon. Animation conduite par Roland.
Petit tour de table de présentation. Venu tout spontanément, chacun pouvait, en plus de sa présentation
personnelle, exposer quelques idées sur la question de la mobilité. Ainsi Christophe a évoqué l’enquête
effectuée auprès des habitants de Cessey, Daniel a signalé l’existence de l’expérience TRANSISTOP de
Montain, mais surtout plusieurs intervenants ont souligné l’intérêt de MOBIDOUBS qui doit être soutenu.
Dans un second temps Roland lance la discussion en mettant l’accent sur l’aspect multi nodal de la mobilité.
Par petits groupes par la méthode des post-it il nous propose d répondre aux questions :
- Comment organiser les offres (de possibilité de transport)?
- Qu’est-ce pour moi un monde aux transports partagés ?
De toute évidence la confrontation du résultat des cogitations des 4 groupes a fait ressortir avant toute autre
chose : La souplesse de l’organisation à bâtir quelle qu’elle soit par ailleurs. Un accent particulier sur la
liaison entre les différents moyens de transport (train/tram par exemple) ainsi que sur les cadencements.
Dans un troisième temps pour illustrer ces résultats, des exemples concrets sont proposés. Ainsi :
- Marielle signale l’expérience de covoiturage de Roman sur Isère organisé par les collectivités locales.
- Daniel résume celle de Montain qui, identique à la précédente, est organisée par le tissu associatif.
- Christophe expose trois expériences dont il a pu joindre les organisateurs :
o a/ Celle du Pays d’Apt où une structure gérée par la collectivité propose tout un panel d’offres de
transport complémentaire.
o b/ "La maison de la mobilité du Pilat" présentant plus ou moins les mêmes offres que le Pays d’Apt.
o c/ Un collectif de Bourg en Bresse semblant miser sur une combinaison de voitures et de bus mais
qui resterait plutôt un centre de réflexions sur la question.
Le quatrième temps a permis de relever certaines constantes, en particulier la nécessité de l’implication des
élus a été unanimement reconnue.
Pour conclure, il a été décidé
Dans le cadre spécifiquement EMNE (donc en dehors des sobriétaires).
- De prendre contact par visio-conférence avec le pays d’Apt.
- De répondre à la demande formulée par la Communauté de Communes concernant la mobilité
Dans le cadre des sobriétaires.
- De prendre une date de rencontre à Montain avec les bénévoles de TRANSISTOP (Anita – Daniel).
En complément un exemple venu ultérieurement pour info !
La roue de secours 39 : Plateforme de mobilité du Grand Dole
Objectifs : mettre à disposition un service de location de 2 roues et voiture sur prescription de l'employeur ou
travailleur social. Optimiser l'utilisation des transports en commun.
Ex. de prix à la journée
-vélo électrique-scooter : 5 euros+ adhésion 1 euro
-voiture:
6 euros+adhésion 2 euros
Enfin le thème de la 8ème veillée sera axé sur la sobriété informatique, sans oublier (ce qui revient à chacune
de nos veillées) ces questions sous-jacentes : Comment et pourquoi changer nos comportements ? Venir à
bout de nos réticences ?

Prochaine réunion jeudi 19/10/2017
– café de la gare - Liesle- 18H30
Thème retenu : Pour une sobriété informatique !

