crem
ecomobilite.org

Centre ressource
régional en écomobilité
Une équipe à votre écoute
pour élaborer ou repenser votre politique mobilité

crem
centre ressource ecomobilite.org

03 20 52 97 58
contact@ecomobilite.org

Le Crem est soutenu par
Animé dans la Région Hauts-De-France par
Droit au vélo – ADAV et En Savoir Plus

Retrouvez-nous sur www.ecomobilite.org

Qui sommes-nous ?

Notre offre & nos outils
•

Le Crem, Centre ressource régional en écomobilité, est animé par l’association Droit au vélo
– ADAV et l’association En Savoir Plus. Depuis 2012, nous accompagnons les collectivités,
associations, établissements scolaires, porteurs de projets et entreprises qui souhaitent
intégrer l’écomobilité dans leurs actions, leurs stratégies et/ou leurs politiques publiques,
sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France.

•
•

•

L’organisation annuelle du Challenge régional de l’écomobilité scolaire

Des groupes de travail et d’échanges annuels sur les plans de mobilité, les rues aux
enfants, la mise en œuvre de politiques cyclables
•

Spécialistes du travail de terrain, nos deux associations sont
reconnues depuis de nombreuses années sur le territoire régional
pour leurs actions en faveur de la mobilité et de la transition
écologique.

une mise en réseau avec des acteurs-relai qualifiés

Un site internet et une liste de diffusion pour partager et valoriser : des bonnes
pratiques, des études, un agenda d’évènements, un panorama de presse mensuel

Des ressources pédagogiques et méthodologiques (boîte à outils, fiches pratiques...)

Nos missions
Favoriser le développement des modes actifs
pour les trajets quotidiens et les loisirs

Augmenter le recours à l’intermodalité
et aux transports en commun
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Apaiser le trafic au profit des

Nos actions

piétons et des cyclistes

•

Valorisation de vos bonnes pratiques et évènements

•

Participation à vos groupes de travail et évènements publics

•

Mise en relation avec d’autres acteurs et intervenants

•

Veille sur les initiatives pour l’écomobilité dans la Région et au-delà.

•

Co-organisation et co-animation de rencontres locales dédiées à la mobilité en partenariat avec
des partenaires tels que le Cerema, Déclic mobilités, Hauts-de-France Mobilités, … en vue de
partager un diagnostic, une connaissance des leviers possibles et créer une dynamique locale.

•

Aide à la définition d’objectifs et plans d’actions (plans piétons et vélos, covoiturage, …)

•

Organisation de formations thématiques sur votre territoire (ex : mettre en place des cycles
d’apprentissage du vélo et de la mobilité en milieu scolaire)

•

Conseils et accompagnement à la mise en place de plans de mobilité scolaire

•

Accompagner les collectivités du programme AVELO
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Inciter à un usage plus rationnel de la voiture
(autopartage, covoiturage, éco-conduite)
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Encourager l’écomobilité scolaire

Nous contacter
Versant Nord
Judicaël Potonnec

Versant Sud
Philippe Boulogne

judicael.potonnec@ecomobilite.org

philippe.boulogne@ecomobilite.org

03 20 52 97 58

03 22 47 17 77

5 rue Jules de Vicq - 59000 Lille

52 rue du Vivier - 80000 Amiens

Coordonnateur

