Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse organise pour la 2ème année
l’opération « Je teste 7 jours sans voiture » du 17 au 25 septembre et lance un nouvel appel
à candidature.
En 2015, 32 volontaires ont tentés l’expérience et aujourd’hui encore, certains continuent de
se déplacer en vélo, à pied ou en transports en commun pour aller travailler ou dans le cadre
de leurs loisirs.
Vous êtes un habitant du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ?
Vous vous déplacez tous les jours en voiture pour aller sur votre lieu de travail, emmener vos
enfants à l’école ou aller faire vos courses….
Nous vous proposons de laisser votre voiture au garage pendant une semaine complète pour
tester d’autres moyens de transport lors de déplacements : le covoiturage, le vélo à
assistance électrique, le bus, le RER, le train ou encore la marche, vous avez le choix !
Le Parc naturel vous mettra à disposition :
- Des vélos à assistance électriques de nos partenaires Colibree et Néovelec (dans la
limite des stocks disponibles).
-

Des propositions d’itinéraires à vélos ou à pied selon vos trajets.

-

Différentes options de covoiturage « spontané » comme :
L’application d’auto-stop connecté Oui Hop : http://ouihop.com/ ou Rézo Pouce 1er
réseau d’auto-stop organisé : http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-viesinvente-ici/deplacement/auto-stop

-

Un accompagnement personnalisé en mobilité de qualité assuré par l’association
Wimoov.

-

Des titres de transport en commun (selon les besoins) etc…

Les objectifs de l’opération :
- Promouvoir les transports alternatifs à la voiture individuelle.
- Modifier les pratiques de déplacements et encourager la mobilité durable en
diminuant l’utilisation de la voiture.
- Partager son expérience en tant que participant sur les points positifs et les points à
améliorer pour favoriser l’écomobilité sur le territoire.
Les bénéfices que cela vous apporte ?
- Moins de dépendance vis-à-vis de l’automobile
- Moins de bouchons sur les routes
- Moins de pollution, donc un environnement plus sain
- Des économies pour votre portefeuille
- Un bien-être physique et mental retrouvé !

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 2 mai sur notre site Internet :
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/new-life-starts-here/deplacements/7-jours-sansvoiture
Afin d’accompagner au mieux chaque participant, nous limitons l’opération à une
trentaine de volontaires, les critères de sélection seront les suivants :
-

Lieu de résidence situé sur le territoire du Parc naturel
Usage quotidien de la voiture dans la majorité des déplacements
Faisabilité du trajet en transports alternatifs à la voiture
Motivation du participant
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