Participez pour co-construire !
9:30

Introduction de la matinée
par Yannig Robin, Maire de Plouguerneau et Audrey
Cousquer, adjointe déléguée au développement
durable et à la transition énergétique

Tarissement de la biodiversité,
pollution de l’air, envolée des
prix des carburants… A l’heure
où les impacts de l’activité
humaine influent toujours
plus sur notre environnement,
notre santé et notre portemonnaie, la mobilité devient
un enjeu stratégique pour
tous. Et ce, d’autant plus
qu’elle est une condition
nécessaire à l’exercice de tous
nos droits fondamentaux :
droits au travail, au logement,
à l’éducation, etc. Il nous faut
donc réinventer nos modes
de transport.
Poussée par cette
dynamique, la municipalité,
avec l’appui d’associations,
vous convie aux ateliers de la
mobilité durable. Des ateliers
pour réfléchir ensemble à des
solutions simples pour mieux
bouger sur notre territoire.
Venez avec vos idées !

> Souhaitée comme un moment de
convivialité avant tout, c’est autour
d’un café que cette matinée dédiée la
mobilité durable vous sera présentée.

9:45

Des ateliers pour « mieux bouger ! »
par les participants aux ateliers et les élu-e-s

> Un atelier global sur les mobilités ou
plusieurs ateliers en petits groupes ? C’est
vous qui déciderez de la forme ! L’important,
c’est que chacune et chacun exprime, à son
rythme, ses idées et solutions en faveur
d’une mobilité plus durable sur la commune.
> Deux projets pensés par la collectivité seront
« testés » : l’autostop organisé Bizmeud et le
réseau de co-working Ti-Lab. L’association
Plouguerneau d’Hier et d’Aujourd’hui (PHA)
dévoilera ses circuits vélo.

11:30

Restitution collective
par les participants aux ateliers et les élu-e-s

> Récapitulatif de ce qui aura été dit
durant la matinée : vos retours sur
les projets présentés et vos nouvelles
idées proposées. Vous discuterez
ensuite avec les élus présents sur la
ou les suites à donner !

Inscrivez-vous avant le 7 juin 2019.
en ligne en vous rendant sur le lien ci-dessous :
https://forms.gle/z5nyv2ucktvArnAi8
par mail à mairie@plouguerneau.bzh
directement à l’accueil de la mairie

