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Le Technopôle Grand Nancy-Brabois en mouvement ! 
 

La Fête du Technopôle et de la Mobilité se déroulera le vendredi 11 septembre 2015, à 

partir de 16h, sur l’hippodrome Nancy-Brabois. Organisée par l’association NB Tech et 

l’Aduan, cette quatrième édition sera placée sous le signe de la convivialité et du 

partage, tournée vers la découverte du Technopôle. 

 

La Fête du Technopôle et de la Mobilité #4 sera l’occasion pour les entreprises et leurs 

salariés, les étudiants et les usagers du site de découvrir et tester des façons de se 

déplacer autrement, en vélo ou voiture électrique, en gyropodes ou perché sur des 

échasses urbaines. 

 

20 000 personnes pratiquent en effet le plateau de Brabois chaque jour, parmi lesquels 

10 000 salariés et 7 000 étudiants. La Fête du Technopôle et de la Mobilité, organisée dans 

le cadre du Plan de Déplacement Inter-Etablissements (PDIE) sur le Technopôle, fait partie 

d’un ensemble d’actions permettant de valoriser l’éco-mobilité, l’utilisation des modes 

doux et des transports collectifs. Ces dernières années, de nombreux projets ont d’ailleurs 

vu le jour comme la remise d’une flotte de vélos de service pour les entreprises, le 

Technostop ou la création de places de covoiturage. 

 

Pour sa 4e édition, et face au succès rencontré l’année dernière, l’événement ouvre 

également ses stands aux entreprises du Technopôle. L’occasion de rassembler les savoir-

faire des établissements et de valoriser les richesses de ce territoire pratiqué 

quotidiennement par des milliers de personnes. 

 

Sélectionnée en 2014 par la  Commission Européenne dans le cadre de son programme Do 

The Right Mix, la Fête du Technopôle et de la Mobilité a été retenue en 2015 pour 

apparaître dans le prochain Best Practice Guide, parmi les 10 actions européennes 

exemplaires en termes de mobilité urbaine.  

 

 Pour en savoir plus : www.technopolemobilite.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Fête du Technopôle et de la Mobilité #4 

Vendredi 11 septembre 2015 -  à partir de 16h 

Entrée libre et gratuite 

Hippodrome de Nancy-Brabois 

http://www.aduan.fr/technostop-roulez-collectif/

