
Contact presse : 

Aurélia Juif-Leclerc 

Aduan 

Tel : +33 (0)3 83 17 42 12 

Mail : ajuif-leclerc@aduan.fr 

///COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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Ça bouge sur le Technopôle Nancy-Brabois ! 
 

La Fête de la Mobilité se déroulera le 16 septembre 2014, de 16h à 20h, sur  

l’hippodrome du Technopôle Nancy-Brabois. Elle réunira pour la troisième année 

consécutive l’ensemble des établissements du site. Elle est organisée par l’Association 

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

et d’Urbanisme de l’Aire Urbaine Nancéienne (Aduan). 

 

La Fête de la Mobilité est un événement qui encourage les 9 000 salariés et 7 000 étudiants 

du plateau de Brabois à se déplacer autrement qu’en voiture afin de faciliter la mobilité 

sur le site, en particulier les déplacements domicile-travail. 

 

En effet, dans le cadre du Plan de Déplacement Inter-Etablissements (PDIE), une vaste 

enquête mobilité a révélée que 80 % des déplacements sur le Technopôle étaient réalisés 

par des personnes seules en voiture. Avec le TechnoStop, lancé en mars 2014 et qui a 

marqué l’arrivée des premières places de covoiturage sur le Grand Nancy, la Fête de la 

Mobilité fait partie des actions engagées pour valoriser l’éco-mobilité. 

 

La Fête de la Mobilité sera l’occasion de découvrir des modes de déplacement alternatifs à 

la voiture traditionnelle,  du plus commun  au plus insolite. Aux côtés des acteurs de la 

mobilité du territoire grand nancéien, étudiants, salariés et visiteurs pourront donc tester 

les échasses urbaines et le solowheel mais aussi le vélo, la voiture et la trottinette 

électriques.  De nombreux stands seront également au rendez-vous pour valoriser 

l’utilisation des modes doux et des transports collectifs. 

 

Cette année, l’événement a été sélectionné par la Commission Européenne dans le 

cadre de son programme Do The Right Mix visant à soutenir les actions engagées en 

faveur de la mobilité urbaine. 

 

Pour en savoir plus : www.technopolemobilite.fr 

 

 

 

 

 

Fête de la Mobilité #3 

Mardi 16 septembre 2014 -  de 16h à 20h 

Entrée libre 

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

 

LES MOMENTS FORTS : 

16h30 : départ des Pédibus pour rejoindre l’hippodrome 

18h00 : tirage au sort pour les baptêmes de l’air en montgolfière 

18h15 : début des inscriptions pour le challenge inter-établissements « tours de piste » 

18h30 : départ du challenge « tours de piste » et décollage des montgolfières 

19h30 : fin du challenge, remise des prix et tirage au sort des lots à gagner 

A partir de 19h : barbecue géant avec buvette  

 

LES ANIMATIONS : 

Echasses urbaines (Easyriser) 

Rollers (Rollver – NRV, Roller Hockey, Nancy Blading) 

Solowheel et trottinettes électriques (Wifi Lorraine) 

Vélos (Décathlon et la Maison du vélo) 

Quads électriques (Mobile dream d’ERDF) 

Voitures électriques et hybrides (Renault, BMW, Peugeot, Citroën, Honda) 

Simulateur de conduite (CARSAT) 

 

LES EXPOSANTS : 

Les réseaux STAN, SUB et TED, et la SNCF 

Citiz lorraine (autopartage) 

Covivo (covoiturage) 

Grand Nancy (G-Ny) 

Air Lorraine (sensibilisation à la qualité de l’air) 

Les Francas et Les Réverbères (accessibilité des personnes à mobilité réduite) 

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

 

LES LOTS À REMPORTER : 

9 baptêmes de montgolfière, une trottinette, un vélo pliant, un vélo de ville. 

 

 


