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 Le FiLm à 14h
 au cinéma   
 stAnds 
 tAble ronde
 

de 9 h à 18 h

Ici on s’implique !

Contact : 05 65 44 49 57             centresocial.entraygues@wanadoo.fr

Mobilités rurales  
Alternatives à la voiture individuelle

sAmedi 21 jAnvier 2023
A la salle multiculturelle 12140 Entraygues
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sAmedi 21 jAnvier 2023

JOURNÉE
MObIlItÉ PrograMMe

A la salle multiculturelle  
12140 Entraygues

9h Ouverture : Vous avez dit Mobilité Rurale ? Présentation de la journée et pot d’accueil.

10h « Fresque de la mobilité » : 
 • Les Shifters vous proposent un atelier collaboratif de sensibilisation aux enjeux carbone  

de la mobilité des personnes. Des leviers d’action pour les particuliers, les entreprises, les 
collectivités. Novices ou experts, vous comprendrez mieux comment adopter individuellement 
et collectivement une mobilité plus sobre, réduire votre budget, imaginer un futur plus juste. 

 • Inscription au Centre Social Rural Entraygues :  
    05 65 44 49 57 centresocial.entraygues@wanadoo.fr

12h Pause • Chacun amène de quoi se restaurer ! / Installation des stands. 

14h Film au cinéma d’Entraygues :

 • « Virage vers le futur ! Mobilités rurale : Alternatives à la voiture individuelle »  
    Venez découvrir des initiatives aveyronnaises, on en parle et on s’inspire ?! 
 • + en exclusivité témoignage du shifter Laurent Perron ;  
 • suivi d’un échange avec les invités (citoyens, associations, élus et institutions)  
    animé par le Centre Social.  

16h Stands (retour à la salle multiculturelle) : 
 • Table ronde de réflexion : Et si demain je n’ai plus de voiture comment je fais ?!  
    Focus sur le covoiturage.
 • Vélos électriques VTT et VTC à essayer ! PNR Aubrac.
 • Librairie Pont Virgule, Espalion.
 • Mobilité et santé + vélo smootie, Comité de Sensibilisation  
    pour le Dépistage des Cancers en Aveyron.
 • Les bus et + chez nous, Région Occitanie.
 • Connaitre les TAD, Communauté de Communes Lot, Comtal et Truyère.
 • Le véloto, alias “la Bestiole” ! un véhicule intermédiaire, Michel Jacquemin.
 • Enquête sur la « mobilité rurale chez nous » et Recyc’Lab à prix libre, Labo d’aquí. 
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