Semaine
des mobilités
alternatives
Du 13 au 19 septembre

De 10h à 18h
VILLAGE

le 19 septembre
Quai Louis-Blanc
Venez découvrir comment circuler
dans la ville de demain lors d’une
journée gratuite et ludique

DOSSIER DE PRESSE

SEMAINE DES MOBILITÉS ALTERNATIVES

Semaine des Mobilités
Alternatives

« Dans l’ambition de faire de Le Mans Métropole une métropole durable, je me réjouis que la manifestation des mobilités alternatives s’inscrive dans la durée, en rééditant cette année un événement très
complet et très riche.
Cette édition 2021 s’étire sur une semaine pour encore plus d’accès et de visibilité pour les modes de
déplacements, les énergies et les transports de demain.

DO S S I E R D E P R E S S E

L’objectif de cette manifestation est double : encourager nos concitoyens à utiliser des modes de
déplacements plus respectueux de l’environnement pour réduire les pollutions atmosphériques, sonores,
visuelles ; inciter des formes de trajets quotidiens plus avantageux financièrement pour les usagers.
Le village des mobilités (le dimanche 19 septembre) s’impose comme le temps fort de l’événement, animé par de multiples partenaires et structures qui défendent les enjeux des mobilités. Démonstrations et
expérimentations y seront proposées, en cœur de ville, dans un périmètre dédié aux mobilités douces.
L’innovation et la transversalité sont les maitres mots de cette action, que Le Mans Métropole porte
avec force et conviction, aux côtés de tous les acteurs concernés. Je veux saluer ici la démarche de
partenariat qui réunit tous les représentants des mobilités à l’échelle du territoire, sous la forme
d’animations gratuites et ludiques.
Cette semaine des mobilités alternatives est ainsi un formidable coup de projecteur sur cette
dynamique impulsée par Le Mans Métropole, celle qui construit la métropole durable et qui pense la Ville
autrement. »

Stéphane LE FOLL
Maire du Mans
Président de Le Mans Métropole
Ancien ministre
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Se bouger pour se déplacer autrement
LE DÉFI EST LANCÉ DU 13 AU 19 SEPTEMBRE

La semaine des mobilités, du lundi 13 au dimanche 19 septembre, à été imaginée et conçue pour
permettre a tous les habitants de l’agglomération de tenter l’expérience. À commencer par les plus
jeunes, inscrits au centre de loisirs des Étangs-Chauds, qui bénéficieront d’une demi-journée de
sensibilisation à la sécurité routière. Tout au long de la semaine, les arrêts de tramway de la Setram
seront animés de prestations artistiques.
Nouveauté cette année, la mise en place d’un défi à destination des entreprises du territoire,
publiques et privées, invitées à mobiliser leurs personnels pour effectuer le trajet domicile travail
à pied, à vélo, en trottinette... Cinq catégories ont été identifiées et des trophées mobilités seront
remis à l’issue du challenge.
Le village des mobilités, temps fort de la manifestation, regroupera une trentaine de partenaires,
le dimanche 19 septembre, sur le quai Louis-Blanc. Initiations,animations diverses, présentation des
projets menés par Le Mans Métropole... Une journée ludique pour découvrir d’autres manières de se
déplacer et faire évoluer les mentalités.
En fin d’après-midi, une parade, zéro émission, s’élancera du village vers une destination maintenue
secrète où une surprise attendra les participants.
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Un temps fort :
le village des mobilités alternatives
19 SEPTEMBRE / 10H - 18H
Le village des mobilités sensibilise les visiteurs aux enjeux de la mobilité et présente les solutions alternatives à la
voiture individuelle.
 Quai Louis Blanc, entre le pont Perrin et le pont Yssoir (fermeture du périmètre à la circulation de 9h à 19h)
Entrée libre. Présentation d’un pass sanitaire exigée.

AU PROGRAMME
 Démonstrations et des essais de véhicules (vélos, trottinettes, gyroroues…).
 Traversées par voie fluviale entre le port et le jardin des tanneries.
 Bourse au vélo pour vendre son vélo ou en acheter un d’occasion.
 Animations pour les petits et les grands (carrousel à pédales, sulkies et karts à pédales, vélos loufoques).
 Animations musicales et artistiques.
Le Mans Métropole présente les projets de l’intercommunalité (notamment Chronovélo, Boulevard Nature, informations
sur les évolutions du Code de la route en faveur des mobilités douces).

PRÉSENTATIONS ET ANIMATIONS

ÉSSAIS ET DÉMONSTRATIONS

- PAYS DU MANS/MOUV’N’GO : présentation autopartage Mouv’n’go.
- SETRAM : présentation des vélos Setram, exposition du bus à
hydrogène et navette électrique.
- STAPS : présentation des bienfaits des mobilités actives.
- SNCF/TER: présentation de l’offre ferroviaire.
- BRICO CYCLE : présentation de véhicules.
- CITYCYCLO, présentation de l’activité de livreur à vélo.
- COMPOST’LM : présentation de l’activité de collecte de compost à vélo.
- CREALAB : carrousel à pédales, sessions triporteur DJ.
- DECATHLON : bourse au vélo.
- ENGIE : présentation de vélos à hydrogène.
- ESPACE INFO ÉNERGIE : sensibilisation aux mobilités alternatives.
- HPR SOLUTIONS : présentation de triporteurs.
- ITER/ENVIE MAINE/RANDOROUES : gravage, vente de vélos rénovés,
réparations rapides, vente de crêpes et galettes.
- LA BICYCLETTE DE GRAHAM : présentation de vélos vintage.
- LA RACLE : personnalisation de t-shirt.
- SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : collecte solidaire.
- LES WHEELERS SARTHOIS : présentation de gyroroues.
- LIBERTY CYCLE : présentation de véhicules.
- MOBILITIX : présentation de véhicules.
- MOBURBAINE/DUALTRON STORE : présentation de véhicules.
- VELCAN CYCLES : présentation de vélos.
- VELOBIPEDE : présentation et réparations rapides.
- WELLO / LE MANS TECH : présentation de véhicules.
- JUJU’S ANIMATIONS : animation vélo-smoothies.
- PIANOCTAMBULE : spectacle musical.
- COLLECTIF A SENS UNIQUE : spectacle de vélo acrobatique.

- ADAF : tours en gabarre entre le port et les Tanneries.
- ROUL’MANS : essais rollers.
- SETRAM : essais des vélos Setram.
- CENOVIA : navettes électriques entre le port et les tanneries.
- ENGIE : essais de vélos à hydrogène.
- VELCAN CYCLES : essais de vélos.
- WELLO / LE MANS TECH : essais de véhicules.
- 2LA LOISIRS : sulkies, karts à pédales et vélos loufoques.
- MONOROUE : atelier de monoroue.
- HPR SOLUTIONS : essais de triporteurs.
- LA BICYCLETTE DE GRAHAM : essais de vélos vintage.
- LES WHEELERS SARTHOIS : essais de gyroroues et démonstration
de polowheel.
- LIBERTY CYCLE : essais de véhicules.
- MOBILITIX : essais de véhicules.
- MOBURBAINE/DUALTRON STORE : essais de véhicules.
- OFFICE DU TOURISME : essais de gyropodes et de trottinettes
électriques.
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Plan du village des mobilités
19 SEPTEMBRE / 10H - 18H

Village des Mobilités
Alternatives
PRÉSENTATIONS
ANIMATIONS
ÉSSAIS
ET DÉMONSTRATIONS
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Défi intercommunal
19 SEPTEMBRE / 10H - 17H30
Ce défi consiste à motiver les habitants des communes de Le Mans Métropole à rejoindre le centre-ville du Mans
à vélo. Il a pour objectif de montrer que les communes participantes et leurs habitants se mobilisent sur la thématique de la mobilité et sont motivés à changer les comportements de déplacement. C’est aussi l’occasion de
participer à une sortie agréable, conviviale, de rencontrer des voisins et de (re)découvrir le territoire et ses paysages à une vitesse plus lente.
Les communes ont le libre choix de leur organisation : heure et lieu de départ, parcours, accompagnateurs du cortège (clubs de cyclistes, clubs sportifs...).
L’arrivée se fait au plus tard à 17h30 au Village des Mobilités Alternatives, sur le stand de Le Mans Métropole.
Une photo de groupe sera effectuée à l’arrivée. Les communes participantes, si elles le souhaitent, présentent des
accessoires permettant d’identifier leur commune (banderole, armoiries, vêtements avec un code couleur…).
Liste des communes d'ores et déjà engagées : Aigné, Allonnes, Arnage, Fay, La Milesse, Pruillé-le-Chétif, Ruaudin,
Saint-Georges-du-Bois, Saint-Saturnin et Yvré-l’Évêque.
 Modalités d’inscription selon les communes participantes. Présentation d’un pass sanitaire exigée.

Parade de clôture
19 SEPTEMBRE / 18H
La parade clôture la Semaine des Mobilités Alternatives. Les participants se regroupent pour défiler dans le centreville du Mans à vélo, en roller ou en trottinette. Le triporteur DJ sera en tête de cortège.
 Départ du Village des Mobilités. Une surprise attend les participants de cette parade. Gratuit. Pass sanitaire à
présenter.
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Journée sans voiture
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

RUES FERMÉES À LA CIRCULATION
DE 13H À 19H

(périmètre sans voiture)

 Tunnel Wilbur-Wright
 Avenue Rostov-sur-le-Don
 Place de l’Éperon
 Rue de la Galère

Contact Presse : Jerome.Legrand@lemans.fr - Tél. 02 43 47 36 30

7

SEMAINE DES MOBILITÉS ALTERNATIVES

Défi Mobilité Entreprises
DU 6 AU 15 SEPTEMBRE
Ce défi est destiné à tous les employeurs sur le territoire de Le Mans Métropole pour
motiver leurs salariés à réaliser leurs trajets domicile-travail autrement qu’en voiture
individuelle. Les établissements participants sont répartis en 5 catégories : moins de 20
salariés, 20 à 99 salariés, 100 à 499 salariés, 500 salariés et plus, et Club d’entreprises.
Pour chaque catégorie, l’établissement qui a le meilleur taux de participation et le plus
grand nombre de kilomètres alternatifs parcourus remportera un trophée.

AU PROGRAMME
Le Défi Mobilité Entreprise se déroule du 6 au 15 septembre 2021. Les inscriptions ont débuté début septembre et se
poursuivent jusqu’à la clôture du défi. Les salariés participants auront jusqu’au 15 septembre 2021 à 18h pour inscrire
leurs trajets. Les résultats seront annoncés le 16 septembre 2021 lors du Forum Mobilité Entreprises.

LES PARTENAIRES
 Maplab, entreprise lauréate du X-Mobility Challenge, a conçu l’application web permettant de recueillir les
inscriptions et suivre les résultats des entreprises au cours du défi.
 Sarthe Nature Environnement - Espace Info Énergie, association, se charge d’initier les entreprises à l’utilisation de
l’application web et propose des animations dans les entreprises participantes.
Plus d’infos : www.defimobilite-lemans.fr

Forum mobilité entreprises
16 SEPTEMBRE / 18H30 - 21H
Ce forum est l’occasion de dialoguer autour de la mobilité avec les employeurs du territoire et de leur donner les clés
pour agir sur les déplacements domicile-travail de leurs salariés.

AU PROGRAMME
• STANDS D’ACTEURS DE LA MOBILITÉ (18H30/21H)
Soirée de présentation de solutions qui s’offrent aux employeurs et leurs salariés pour se déplacer autrement. En
partenariat avec Dualtron Store, Liberty cycles, Mobilitix, Velobipede, CityCyclo, Atout Vélo Pro, Box Solution, Goodwatt,
Maplab, Les Wheelers Sarthois, Le Mans Tech, Wello, HPR Solutions, la Setram et SNCF/TER.
• TABLES RONDES (18H50/20H10)
Les intervenants abordent la mise en place d’un Plan de Déplacement Entreprise (PDE) ainsi que d’autres dispositifs à
destination des employeurs, témoignent des intérêts pour une entreprise d’adopter des solutions de mobilité alternative, et présentent l’industrie locale de la mobilité.
18h50-19h
19h00-19h20
Enedis.
19h25-19h45
19h50-20h10

Introduction.
Plan de Mobilité Entreprise : mise en place, clés de réussite, retours d’expérience et témoignages. Intervenants : Setram, Orange,
Intérêt pour l’entrepreneur de prendre en compte les mobilités alternatives. Intervenants : Atout Pro Vélo, Goodwatt, Maplab.
Industrie locale de la mobilité et synergies entre les acteurs. Intervenants : Wello, Paddock, French Impact.

• REMISE DES PRIX DU DÉFI MOBILITÉ (20H15)
Pour chaque catégorie, définie en fonction du nombre de salariés, une récompense sera remise lors du Forum à l’établissement qui aura obtenu le meilleur score. Espace Info Énergie présentera les temps forts du défi et dévoilera le
classement des entreprises participantes.
 La Fabrique, 5 boulevard Anatole France. Entrée sur inscription. Présentation d’un pass sanitaire exigée.
Contact Presse : Jerome.Legrand@lemans.fr - Tél. 02 43 47 36 30
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Mini-villages des mobilités
DU 15 AU 23 SEPTEMBRE
Des mini-villages de la mobilité circuleront sur l’ensemble du territoire de Le Mans Métropole pour présenter
l’offre de mobilité sur le territoire.
Les mini-villages sont implantés sur les marchés :
 15/09 de 08h à 12h : Ruaudin avec la Setram.
 16/09 de 13h à 17h : Fay avec la Setram, Chronovélo (LMM) et Pédalo Cantabile.
 18/09 de 8h à 13h : La Chapelle Saint-Aubin avec la Setram et Chronovélo (LMM).
 21/09 de 8h à 12h : Coulaines avec la Setram, Chronovélo (LMM) et SNCF/TER.
 22/09 de 8h à 12h : Arnage avec la Setram et Chronovélo (LMM).
 22/09 de 13h à 17h : Allonnes avec la Setram, Chronovélo (LMM) et ITER/Envie Maine.
 23/09 de 13h à 17h : La Milesse avec la Setram et Chronovélo (LMM).

LES PARTENAIRES
 ITER/Envie Maine : gravage bicycode
 Setram : présentation des VAE et info-bus
 SNCF/TER : gare mobile, présentation de l’offre ferroviaire
 Pédalo Cantabile : karaoké à pédales

Journées mobi-loisirs
DU 13 AU 18 SEPTEMBRE
Une série de randonnées et de balades sur la semaine pour faire (re)découvrir les plaisirs des mobilités alternatives.
 JEUDI 16 SEPTEMBRE - RANDONNÉE PÉDESTRE ET EN FAUTEUIL (proposée par Randoroues)
Randonnée de 4 à 5 km entre la Maison de l’Eau et la Maison de la Prairie (déambulation dans le jardin potager et
pause avant le retour).
Départ à 14h15 (retour 16h30) de la Maison de l’eau (Arche de la Nature). Tram ligne T2 Arrêt ESPAL Arche de la
nature. Tout public, dont les personnes en fauteuil roulant (fauteuils roulants électriques. Prêt de fauteuils manuels de
randonnée sur demande). Gratuit. Inscription : randoroues@gmail.com ou contactez Claire au 07 86 72 04 01.
 JEUDI 16 SEPTEMBRE - RANDONNÉE NOCTURNE EN TROTTINETTE/GYROROUE (proposée par Les Wheelers Sarthois)
Balade nocturne en gyroroue et trottinette d’une vingtaine de kilomètres jusqu’à la Gèmerie.
Départ à 20h15 devant le cinéma Pathé Le Mans, Place des Jacobins. À partir de 12 ans. Gratuit. Le port du casque
est obligatoire pour la balade en groupe. Pensez à vous équiper d’éclairage pour voir et être vus.
 SAMEDI 18 SEPTEMBRE - CANI-RANDOS (proposée par l’Office du Tourisme)
Balades d’une heure en compagnie d’Huskies de Sibérie.
Départ à 14h et 15h30 de l’Arche de la Nature, parking du Verger. À partir de 6 ans, accompagné d’un adulte (obligatoire).
Tarif adultes : 11€, enfants jusqu’à 16 ans : 9€. Billetterie à l’office de tourisme (pas de billetterie sur place).
 SAMEDI 18 SEPTEMBRE - RANDONNÉE EN BORD DE SARTHE EN TROTTINETTE/GYROROUE (proposée par Les Wheelers Sarthois)
Balade sur les bords de Sarthe d’une quinzaine de kilomètres en empruntant des portions du Boulevard Nature, du parc
du Gué de Maulny jusqu’au bac de Saint-Pavace.
Départ à 14h devant le cinéma Pathé Le Mans, Place des Jacobins. À partir de 12 ans. Gratuit, sous réserve du nombre
de participants. Le port du casque est obligatoire pour la balade en groupe.
Contact Presse : Jerome.Legrand@lemans.fr - Tél. 02 43 47 36 30
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Chronovélo, le projet
Chronovélo vise à accompagner le changement de comportement des habitants du territoire de Le Mans Métropole. Il
s’adresse aux cyclistes d’aujourd’hui, et il participera à la (re)mise en selle des cyclistes de demain, notamment pour les
trajets quotidiens. Il a pour finalité la mise en place d’un réseau cohérent pour des déplacements inter et intra-communaux. Ce réseau a vocation à relier entre elles les 19 communes membres de Le Mans Métropole, à renforcer l’intermodalité en facilitant l’accès aux gares et aux principaux arrêts de transports en commun et à desservir les établissements
scolaires, sportifs et de loisirs ainsi que les pôles de santé sur l’ensemble du territoire.
Ce réseau s’étendra sur 300 km dont 170 km à réaliser ou retravailler d’ici 2030.
LE PROJET
 Début 2021 : Désignation du mandataire Transamo dans la réalisation du projet Chronovélo.
 Octobre 2021 : Désignation du Bureau d’Études.
 Automne 2021 - été 2022 : études préliminaires.
 Début 2022 : concertation publique.
 Printemps 2023 - printemps 2024 : études d’avant-projet et de projet définitif.
 2023 : enquête publique.
 Été 2024 : début des travaux.
 Les premiers aménagements devraient être accessibles à partir de l'automne 2024, pour une livraison échelonnée
du réseau et un déploiement complet en 2030.
LE PUBLIC ASSOCIÉ À LA REALISATION DU PROJET
Les informations et actualités sur le projet sont disponibles sur le site de Le Mans Métropole : www.lemansmetropole.fr
Sur la plateforme www.jeparticipe.lemans.fr, le public peut émettre un avis et partager des contributions.
Des temps d’information et d’échanges sur le projet sont prévus à l’occasion de la Semaine des Mobilités Alternatives
sur les marchés.
Une balade à vélo (Départ Intermarché Le Mans (sud-est) et arrivée à Yvré-l’Evêque) est programmée mercredi 22
septembre à 17h (places limitées. Informations et inscription obligatoire sur : http://jeparticipe.lemans.fr).
Informations et animations sur les places du marché :
 Fay le 16/09/21 (15h-17h).
 La Chapelle Saint-Aubin le 18/09/21 (10h-12h).
 Le Mans le 19/09/21 avec un atelier grand public à 15h.
 Coulaines le 21/09/21 (10h-12h).
 Arnage le 22/09/21 (10h-12h).
 Allonnes le 22/09/21 (14h30-16h30).
 La Milesse le 23/09/21 (15h-17h).
Des temps de concertation réglementaire, permettant à chacun de contribuer, débuteront début 2022 lors de la
concertation publique ; puis en en 2023, à l’occasion de l'enquête publique.
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Ciné-débat « Together we cycle »
14 SEPTEMBRE / 20H30
Diffusion, en partenariat avec Les Cinéastes du film néerlandais « Together we cycle »
(2020), qui met en lumière l’historique de la culture vélo des Pays-Bas, suivi d’un débat avec
Sébastien Marrec, spécialiste des politiques cyclables européennes, sur la place du vélo dans
le quotidien des Français, et plus particulièrement sur le territoire Le Mans Métropole.
Le film Together we cycle retrace les événements importants qui ont mené à la renaissance
de la culture vélo Néerlandaise. Pour la plupart des gens, faire du vélo aux Pays-Bas semble
être un phénomène naturel. Pourtant, jusque dans les années 1970 le développement de
la mobilité aux Pays-Bas a suivi les mêmes tendances que dans le reste du monde. La bicyclette avait fait son temps, et le futur faisait place à l’automobile. La seule chose à faire était
d’adapter les villes à l’afflux de voitures.
Puis la société néerlandaise a pris un autre chemin. Contre toute attente, on enfourchait toujours son vélo. Pourquoi
cela s’est-il passé aux Pays-Bas ? La réponse à cette question n’est pas simple. De nombreux facteurs, événements et
circonstances y ont contribué à la fois socialement et politiquement. Dans Together we cycle, les acteurs clés racontent
l’histoire du parcours difficile qui a mené à l’état actuel où se déplacer à vélo est un choix évident pour la plupart des
citoyens. Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=6QI50KrQIq0
Les Cinéastes. Entrée gratuite. Présentation d’un pass sanitaire exigée.

mercredi après-midi jeunesse
15 SEPTEMBRE / 14H - 16H
Les enfants de 6 à 11 ans inscrits aux Etangs-Chauds bénéficient pendant ce mercredi d’activités à vélo, de sensibilisation à la sécurité routière, de quiz et de jeux en partenariat avec Le Mans Sarthe Vélo, Sarthe Nature Environnement et
la Sécurité routière.Le Triporteur DJ du Hangar Créalab animera en musique la pause du goûter.
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La Semaine des Mobilités Alternatives s’inscrit dans la dynamique de la Semaine européenne de la Mobilité et de Pays
de la Loire Énergie Tour.

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ
Organisée chaque année du 16 au 22 septembre, la Semaine européenne de
la mobilité (SEM) a pour objectif d’inciter les citoyens et les collectivités dans
de nombreux pays européens à opter pour des modes de déplacements plus
respectueux de l’environnement. Pour sa 20e édition, la campagne met à l’honneur cette année les mobilités durables et la santé.
Les autorités locales sont invitées à profiter de cette semaine pour essayer des mesures innovatrices, promouvoir de
nouvelles infrastructures et technologies, mesurer la qualité de l’air et recevoir le retour du public.
Du 29 septembre au 31 octobre, les collectivités participantes peuvent être récompensées pour les efforts faits par
les villes pendant la campagne, en obtenant un prix de la Semaine européenne de la mobilité. Pour cela, trois critères
doivent être remplis :
 organiser des événements sur la semaine du 16 au 22 septembre,
 avoir mis en place au moins une mesure permanente dans les 12 derniers mois,
 organiser une journée sans voiture.
Pour l’édition 2021 de la Semaine des Mobilités Alternatives, Le Mans Métropole qui remplit ces trois critères est
éligible aux prix de la SEM.

PAYS DE LA LOIRE ÉNERGIE TOUR
La Région agit au quotidien pour réduire la part des transports dans la consommation d’énergie et des émissions de
gaz à effet de serre.
Pour découvrir les nombreuses solutions de mobilités durables sur le territoire, la Région co-organise du 11 au 26
septembre 2021 la 4ème édition du Pays de la Loire Énergie Tour avec de nombreux partenaires. À cette occasion
seront valorisées les actions locales mises en place dans les cinq départements ligériens.
Cette année, Le Mans Métropole est partenaire de la Région pour inciter à changer les habitudes de mobilité.
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