
Mâcon, le 15 septembre 2014

INVITATION PRESSE

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ

1er TOUR DE BOURGOGNE EN VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Du 17 au 20 septembre 2014

A l’occasion du 1er tour de Bourgogne en véhicules électriques organisé dans le cadre de la
semaine  européenne  de  la  mobilité,  Francis  Cloris,  sous-préfet  de  Chalon-sur-Saône,
participera à l’inauguration officielle du village étape à Chalon-sur-Saône, stade Léo Lagrange,
le 17 septembre à 18 heures.

Comme  chaque  année,  les  services  de  l’État  en  Saône-et  Loire  relayent  au  plan  local  la
semaine européenne de la mobilité pour encourager collectivités, entreprises, associations et
établissements scolaires à repenser leur façon de se déplacer en privilégiant des transports plus
écologiques et économiques.

Dans le cadre du plan administrations exemplaires, les services de l’État en Saône-et-Loire
s’investissent  depuis  plusieurs  années  sur  l’éco-responsabilité.  A  ce  titre,  la  direction
départementale  des  territoires  (DDT)  qui,  par  ses  missions,  porte  les  politiques  de
développement durable, a mis en œuvre diverses actions en interne ayant pour objectifs de
réduire les émissions de gaz à effet de serre, les pollutions et les nuisances, notamment dans le
domaine des transports et déplacements. 
L’ensemble de ces actions traduit plus largement les efforts engagés pour répondre au défi de
la transition énergétique.

Dans cette logique, la direction départementale des territoires (DDT) sera présente sur le stand
de la DREAL pour proposer au public :
- un quiz avec boîtiers de vote,
- un jeu «100 bornes éco»
-  et  quelques  places  de  sensibilisation  à  l’éco-conduite,  dispensée  par  deux  formateurs
habilités de la DDT.

Sur ce village étape ouvert au grand public de 14h00 à 19h00, les visiteurs pourront bénéficier
de  tout  un  panel  d’animations,  de  démonstrations  et  essais  de  véhicules  proposés  par
l’ensemble des partenaires du 1er tour de Bourgogne en véhicules électriques.
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