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Nancy, 10 septembre 2013 

 

 

 

Fête de la Mobilité 2013 : 

Bougez le Technopôle Nancy-Brabois ! 
 

 

La Fête de la Mobilité lancera sa deuxième édition le mardi 17 septembre 2013 sur 

l’hippodrome du Technopôle de Nancy-Brabois. Organisée par l’Association Nancy-

Brabois Technopôle (ANBT), en collaboration avec l’Agence de Développement et 

d’Urbanisme de l’Aire Urbaine Nancéienne (Aduan), elle se déroulera de 11h à 19h. 

 

Cette journée prend place au cœur de la Semaine Européenne de la Mobilité, et fait suite 

à l’instauration en 2011 d’un Plan de Déplacement Inter-Entreprises sur le Technopôle. Ce 

PDIE, un des plus grands de France, concerne 16 000 étudiants et salariés. 

 

Alors que 80 % des déplacements sur le Technopôle sont réalisés par des personnes seules 

en voiture pour un trajet moyen d’environ 20 minutes, le PDIE permet de mener des 

actions valorisant l’éco-mobilité, l’utilisation des modes doux et des transports collectifs. 

 

La Fête de la Mobilité sera donc l’occasion de faire découvrir de nombreux moyens de 

transports, alternatifs à la voiture traditionnelle, dans un cadre dynamique et festif. 

Étudiants, salariés et chefs d’entreprises pourront ainsi s’informer, découvrir et tester les 

différentes façons de se déplacer autrement auprès des acteurs de la mobilité du territoire 

grand nancéien. 

 

De nombreuses animations sont prévues : essais de voitures et quads électriques, 

vélos/rollers/trottinettes, défis et challenges, mais aussi des démonstrations insolites 

comme les échasses urbaines ou le « parkour ». 

 

 

Pour en savoir plus : www.technopolemobilite.fr 

 

 

 

 

 

Fête de la Mobilité #2 

Mardi 17 septembre 2013 -  de 11h à 19h 

Entrée libre 

Hippodrome de Nancy-Brabois 
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Programme de la Fête de la Mobilité #2 

 

LES MOMENTS FORTS : 

13h00 : Démonstration de « Parkour » 

16h30 : Départ du pédibus devant l’INRS 

16h45 : Démonstration de Roller-Hockey 

17h00 : Grand tirage au sort 

17h15 à 18h15 : Challenge « tours de piste » 

17h30 : Baptêmes en montgolfière 

18h30 : Remise des trophées et des lots 

 

LES ANIMATIONS : 

Essais d’échasses urbaines (Easyriser) et rollers (Rollver - NRV). 

Le vélo dans tous ses états. 

Parcours de trottinettes. 

Essais de voitures et quads électriques (Mobile dream d’ERDF). 

Simulateur de conduite (CARSAT). 

 

LES EXPOSANTS : 

Transports en commun 

Les réseaux STAN, SUB et TED seront présents pour présenter leurs réseaux et la nouvelle 

offre de transport. 

 

Vélo 

La Maison du vélo, Décathlon et l’association Dynamo 

 

Voitures 

Autopi  

City Mov’ 

Technolia (Bornes de rechargement pour véhicules électriques) 

Covivo (Covoiturage) 

Renault (Voitures électriques) 

 

Autres participants 

Crèche BB Bugs (Animations pour les enfants à partir de 16h) 

ADLIS 

Airlor 

Association EDEN 

 

LES LOTS À REMPORTER : 

9 baptêmes de montgolfière, abonnement et pass sur le réseau STAN, une trottinette, un 

vélo pliant, un vélo de ville. 

 

 

Autopartage 


