
30 DEFIS ECOMOBILES EN
PAYS DE LUMBRES

J 'envoie  ma  photo  par  message  sur  la  page

facebook  @ONYVAPaysdeLumbres  ou  par  mail  :

accueil@ccplumbres .fr

SEMAINE  EUROPÉENNE  DE  LA  MOBILITÉ

Je  choisis  mon  défi  parmi  la  l iste  proposée  

DU  16  AU  22  SEPTEMBRE  2020

Du  16  au  22  septembre ,  je  réalise  le  défi  et  prend

une  photo  avant ,  pendant  ou  après  le  défi  
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Des bons
d'achat à
gagner !

Projet réalisé avec le soutien technique et financier de l'ADEME dans
le cadre du programme CEE AVELO



Liste des défis

Mon parcours à vélo représente un
dessin géoréférencé (à la manière de
Stephen Lund)

Je viens à la fête de la mobilité du 19
septembre à pied, à vélo, en covoiturage,
en bus ou en autopartage

J'investis ou fabrique un panier ou des
sacoches pour mon vélo afin de
transporter plus de choses

Je décore ou customise mon vélo : pédaler
devient une fête ! 

J'utilise la voiture en autopartage à
Escoeuilles ou Seninghem 

Je facilite le déplacement d'un voisin en le
conduisant au lieu de son rendez-vous

Je participe à la mise en place d'un pédibus
(ramassage scolaire à pied) 

Je participe à la mise en place d'un vélobus
(ramassage scolaire à vélo) 

Je mixe les modes de transports pour me
rendre au travail ou à un rendez-vous 

Je range mon garage pour y mettre ma
voiture et libérer la rue 

Mon vélo ambulant... Je rends service en
livrant quelque chose à vélo !

Je me renseigne sur les horaires de bus de la
Région et le prend pour 1€

Je me déplace avec un mode de transport
insolite et durable

Je conserve un kit de réparation/gonflage
"SOS-vélo" chez moi pour les cyclistes

Je fais un dessin de mon Pays de Lumbres
idéal "sans voiture"

Je crée mon propre défi en lien avec les
mobilités durables 

Mon vélo dans un lieu insolite de la
CCPL 

Je vais faire mes courses à pieds ou à vélo 

Une semaine sans voiture !

Je covoiture pour aller au travail 

Tous à pattes !

Je répare mon vélo

Je prête ou loue mon vélo 

Je traverse la CCPL à vélo : de Dohem à
Clerques ! 

Je vais chercher mon pain à pied ou à vélo

Je vais chez le producteur à pied ou à vélo

Je pars en weekend en train ou à vélo
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Je vais au travail à vélo

Je vais à l'école à vélo 

Je filme ma balade à vélo 
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