Se déplacer en Alsace du nord

Réfléchissons,
Proposons,
Agissons !

Groupe opérationnel « Communication et conseil »

Mission
Définir la stratégie de communication locale sur l'éco-mobilité.
Préfiguration des participants :
Denis Hommel, président, Adéan
Norbert Schmitt, adjoint au maire, ville de Haguenau
Marie Strauss, technicien en charge du transport collectif, ville de Haguenau
Valérie Meyer, chargée de mission, SYCOPARC Parc naturel des Vosges du Nord (excusée)
Olivier Letzelter, directeur de l’association de basket des Vosges du Nord et membre du conseil de développement ADEAN
Barabara César, JCE
Alain Mastio, Alsace Nature
Nathalie Jacquin, chargée de mission, Mobilex
Anne Schleef, directrice, Adéan
Virginie Formosa, chargée de mission plan climat, ADEAN

Liste des actions issues des ateliers de concertation :

A.1

A.2

Mettre en place un chargé d'écomobilité en
Alsace du Nord pour lancer, accompagner les
partenaires et suivre les actions du volet mobilité du
plan climat

Créer un réseau de personnes ressources sur
l'écomobilité en Alsace du Nord

Action transférée au groupe opérationnel entreprises

- Définir avec les partenaires des experts sur les différents
thèmes de la mobilité en Alsace du Nord (PDE, scolaires,
modes doux, …) -> une personne ressource par thème, lui
permettre de se dégager du temps et de se former en continu.
- Définir les modalités de partage des connaissances sur la
thématique (méthode, accompagnement…)

A.3

Compiler les ressources existantes sur
l'écomobilité en Alsace du Nord

- Organiser une première réunion d'échange sur les données
disponibles et diffusables.
- Identifier les manques.

Identifier les bonnes pratiques / les
expérimentations mobilité des acteurs du
territoire

- Définir une méthodologie de collecte des bonnes pratiques (se
baser sur le travail de personnes ressources pour capitaliser les
informations sur le territoire)
- Organiser un suivi régulier des bonnes pratiques identifiées
(niveau d’avancement, résultats chiffrées et qualitatifs…).

A.5

Organiser la communication globale sur
l'écomobilité

- Définir le contenu, la stratégie et le calendrier marketing de la
communication (dates/évènements à cibler en priorité, publics
prioritaires dont nouveaux arrivants, ...).
- Possibilité de décliner la campagne à des échelons locaux, voire
d'entreprises ou d'associations (boite à outils).

A.6

Mettre à disposition des autres groupes
opérationnels les éléments de communication
nécessaires

A.4

- Synthèses et argumentaires par thème et/ou par public.
- Réalisation de supports selon les besoins des autres groupes
opérationnels.

Objectifs du groupe :
Définir la ou les actions prioritaires, les étapes, la répartition des tâches et leurs modalités de mises en œuvre :
-

Valider et compléter la liste des ressources en communication (voir ci-dessous)
Définir les modalités de compilation des bonnes pratiques
Définir date(s) clé, sujet(s) clé, public-cible prioritaire(s)
Définir les moyens de communication

Liste des sujets (non exhaustive) :
- coûts et impacts globaux de la voiture versus les avantages des transports en communs et les modes doux
- l’intermodalité, optimiser ses déplacements sur notre territoire
- se déplacer en transports en commun : train, bus
- se déplacer en modes doux / vélo
- le covoiturage
- l’écoconduite
- l’écomobilité dans les écoles

Liste des cibles (non exhaustive) :
- habitants du territoire en général
- entreprises / salariés (à préciser éventuellement)
- scolaires
- jeunes
- touristes
- associations
- collectivités (élus / agents à préciser)

Quelques suggestions de moyens de communication :
• Package animation « semaine de la mobilité » pour les collectivités d’Alsace du Nord
(documentations, exposition, partenaires potentiels, animations) + communication territoire
• Kit écomobilité en Alsace du Nord « les indispensables »
pour sites internet (collectivités)
pour lieux d’accueil (collectivités, établissements publics, entreprises)
pour l’organisation de réunions et d’évènements
• Campagne de relais auprès des entreprises et établissement publics du printemps du vélo et du challenge
covoiturage s’il est créé
• Forum ou journée d’échanges sur les bonnes pratiques
• Blog écomobilité en Alsace du Nord
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RESSOURCES ET OUTILS DE COMMUNICATION EXISTANTS
TRAIN TER Alsace
Site internet : www.ter-sncf.com
Documentations
- horaires de train

-

n° 04 Strasbourg – Haguenau – Wissembourg – Neustadt
n° 05 Strasbourg – Haguenau – Niederbronn – Bitc he
n° 09 Strasbourg – Roeschwoog – Lauterbourg – Wö rth
n° 23 Strasbourg – Brumath – Mommenheim – Obermo dern
n° 26 Saverne – Frohmuhl * Saverne – Obermoder n – Haguenau * Saverne – Hattmatt
flyer « Vélos et TER Alsace A vous la liberté ! »
flyer « REFLEXE Alsace : La carte des 26 ans et + pour voyager moins cher ! »
flyer « TONUS Alsace : La carte des 12-25 pour voyager moins cher »
flyer « Abonnements de travail TER Alsace : priorité aux économies ! »
flyer « Abonnements étudiants : Au top quelle que soit la fréquence ! »
flyer « Abonnement annuel : Oubliez tout, on s’occupe de vous ! »

Plans de communication
- 2011 :
publipostage fin août
campagne fin novembre début décembre sur le nouveau service 2012
- 2012 :
campagne « desserte » fin août et octobre (prévisionnel car planning pas arrêté)
 flyer type « Haguenau – Strasbourg en 25 mn Y’a pas photo ! »
BUS RESEAU 67
Site internet : www.bas-rhin.fr/se-deplacer/reseau-67
Documentations
- guide des tarifs du Réseau 67 (01/07/11)
- formulaire de demande de carte badgéo
- plan des lignes interurbaines du Réseau 67 – bassin Alsace du Nord – Bande Rhénane (juillet 2011)
- horaire ligne 309 Haguenau - Woerth (03/07->10/12/11)
- horaire ligne 310 Haguenau – Woerth (03/07->10/12/11)
- horaire ligne 311 Woerth – Soultz sous forêts (document pas trouvé sur le site internet)
- horaire ligne 312 Betschdorf – Wissembourg (document pas trouvé sur le site internet)
- horaire ligne 313 Wissembourg – Seltz (document pas trouvé sur le site internet)
- horaire ligne 314 Wissembourg – Lauterbourg (document pas trouvé sur le site internet)
- horaire ligne 316 Niederbronn les bains – Woerth – Wissembourg (03/07->10/12/11)
- horaire ligne 317 touristique Château du Fleckenstein (22/04->01/11/11)
- horaire ligne 319 Niederbronn les bains – Ingwiller – Bouxwiller (03/07->10/12/11)
- horaire ligne 330 Haguenau – Soufflenheim – Seltz (03/07->10/12/11)
- horaire ligne 331 Soufflenheim – Bischwiller (03/07->10/12/11)
- plan des lignes interurbaines du Réseau 67 – bassin Haguenau – Moder – Zorn
- horaire ligne 201 Val de Moder – Hoenheim (28/8->10/12/11)
- horaire ligne 221 Brumath – Truchtersheim (28/8->10/12/11)
- horaire ligne 304 Haguenau – Zinswiller – Offwiller (28/8->10/12/11)
- horaire ligne 305 Haguenau – Mommenheim – Hochfelden (28/8->10/12/11)
- horaire ligne 306 Haguenau – Gries - Brumath (03/07->10/12/11)
- horaire ligne 307 Haguenau – Bischwiller – Herrlisheim – Rheinau (03/07->10/12/11)
- horaire ligne 309 Haguenau - Woerth (03/07->10/12/11)
- horaire ligne 310 Haguenau – Woerth (03/07->10/12/11)
- horaire ligne 316 Niederbronn les bains – Woerth – Wissembourg (03/07->10/12/11)
- horaire ligne 319 Niederbronn les bains – Ingwiller – Bouxwiller (03/07->10/12/11)
- horaire ligne 320 Haguenau – Kriegsheim – Brumath (01/09->10/12/11)
- horaire ligne 330 Haguenau – Soufflenheim – Seltz (03/07->10/12/11)
- horaire ligne 331 Soufflenheim – Bischwiller (03/07->10/12/11)
- flyer des services au cœur de votre vie « Les transports scolaires »
- flyer des services au cœur de votre vie « Les transports collectifs »

Plan de communication « Nouveaux tarifs » 2011
- Juillet 2011 : DNA, abrigares, cars réseau 67 dont lignes 310 et 320, mailing mairies d’un kit territorial (plan +
horaires + display + affiche), habillage gare routière des halles à Strasbourg
- Septembre 2011 : presse DNA et 20 minutes, bus CTS, Radios Top music, Nostalgie, FB Alsace, Azur FM,
Dreyeckland, affichage urbain (Haguenau ?), campagne sacs à pains

BUS RITMO Haguenau
Site internet : www.ritmo.fr
Documentations
- plan du réseau Ritmo
- guide des horaires (à partir du 02/09/10)
- tarifs Ritmo (à partir du 02/09/10) ?

VELO
Site internet : www.bas-rhin.fr/se-deplacer/velo/itineraires-et-pistes-cyclables
Documentations
- Carte des itinéraires cyclables (édition juin 2011 CG67)
- Haguenau à vélo Pistes et itinéraires cyclables (Ville de Haguenau)
- L’Alsace du Nord à bicyclette topoguide (Adéan)

MULTIMODAL
Site internet : www.vialsace.eu
Documentations
- flyer vialsace « Le guide pour tout savoir » (CRA)
- flyer » Alsa+ un ticket unique » (CRA)

COVOITURAGE (CG67)
Sites internet : www.bas-rhin.fr/covoiturage
Widget covoiturage Bas-Rhin
Le site de covoiturage de la ville de Haguenau est arrêté.
Le site de covoiturage de la CC Sauer Pechelbronn http://covoiturage.cc-vallee-sauer.fr est encore en ligne.
Documentations
- affiche et flyer covoiturage
- page de rédactionnel covoiturage
- livret pratique d’animation entreprises et de réponses aux questions sur le covoiturage en cours d’élaboration
Communication vers les entreprises
- Avril 2011 : courrier d’information envoyé à toutes les entreprises > 50 salariés du Bas-Rhin sur le site de
covoiturage du Bas-Rhin et la possibilité de créer un groupe de covoiturage « entreprise »
 30 entreprises ont adhéré à fin juin, dont 8 entreprises et 2 zones d’activités en Alsace du Nord
 un kit de communication leur a été envoyé (affiche, flyer, rédactionnel, widget)
- 2012 : projet de challenge du covoiturage

ECOMOBILITE
Site internet : http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-deplacements
Blog http://transportsdufutur.typepad.fr/blog
Calculateur déplacements http://www.ademe.fr/eco-deplacements/calculette
Comparateur déplacements http://www.ademe.fr/eco-comparateur
Comparateur véhicules http://www.ademe.fr/internet/aide_choix_vehicule/formChoixVehicule.asp
Documentations
- Petit guide d’éco-conduite « Au volant, j’agis pour ma planète ! » (Mobiléo CG67)
- La voiture (janvier 2011, Ademe)
- Se déplacer malin (mai 2011, Ademe)
- Transports : moteur des changements climatiques (2010, RAC)
- Incitations financières véhicules 2011 (mai 2011, Ademe)

-

Calculateur éco-mobile « Bougez autrement » (semaine européenne de la mobilité)
Consommations conventionnelles de carburant et émissions de GES des véhicules particuliers en France 2011
(à télécharger)

Vidéos
- Comment lâcher sa voiture en ville (Ademe)
http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-deplacements/se-deplacer-responsable/a-savoir
- Perdre des kg (coach carbone Ademe)
http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-deplacements/se-deplacer-responsable/a-savoir
- Le pédibus de Molsheim (Ademe plans climat)
- Formation écoconduite par l’autoécole Lléréna (Ademe plans climat)
- Ville de Haguenau ?
Expos
- Ecomobilité (Ademe) 13 panneaux 40x60 cm
http://www.ademe-alsace.org/EXPOS/expos.php?expo=E1
- PDE (Ademe) 10 affiches 40x60 cm
http://www.ademe-alsace.org/EXPOS/expos.php?expo=E2
- En ville sans voiture (Ademe) 12 affiches 70x100 cm
http://www.ademe-alsace.org/EXPOS/expos.php?expo=E3
- Bougez autrement (Ademe) 6 affiches 60x80 cm
http://www.ademe-alsace.org/EXPOS/expos.php?expo=E4
- Comment économiser l’énergie dans mes déplacements (Adéan) 4 panneaux + accessoires
Evènements clé de la mobilité
16 -22 septembre 2011 « Semaine européenne de la mobilité : bougez autrement »
-> évènement à Haguenau le 18 septembre
16 avril au 22 mai 2011 Le printemps du vélo
08 - 10 juillet 2011
Pamina tour (vélo)
8 décembre
Journée mondiale du climat
2012
Challenge du covoiturage en projet (CG67)

Ressources locales
-

-

Association vélo-emploi
Association Mobilex

M. Riou
M. Luces

location de vélos (Haguenau), réparations et entretien
information virtuelle sur l’accessibilité par TC aux zones d’activité
organisation de navettes
chantier d’insertion à Betschdorf
entretien et mise à disposition de vélo et VAE,
Asso. Passe me Prendre
Mme Laroche sensibilisation / animation covoiturage / écomobilité
Ville de Haguenau service déplacements expérimentations et retours d’expériences
PNRVN
expérimentations
Automobile club d’Alsace, Cadr’67, club Vosgiens, CRAM Alsace Moselle, La Poste, ES
informations / sensibilisations / animations / formations
CG67, Conseil Régional d’Alsace, Ademe Alsace, ASPA
Informations, financements

