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LA FÊTE DE LA MOBILITÉ 

 

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

l’hippodrome du Technopôle de Nancy-Brabois.  

 

 

L’événement, ouvert au public et totalement 

gratuit, était organisé par l’Association 

Nancy-Brabois Technopôle (ANBT), en 

collaboration avec l’Agence de 

Développement et d’Urbanisme de l’Aire 

Urbaine Nancéienne (Aduan).  

 

La manifestation fait suite à l’instauration en 

2011 d’un Plan de Déplacement Inter-Etablissements sur le Technopôle. Ce PDIE, un 

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

 

 

 

La Fête de la Mobilité se déroule 

chaque année pendant la Semaine 

Européenne de la Mobilité, et à la 

veille de la Journée du transport 

public où chaque territoire en France 

est invité à proposer la gratuité des 

transports durant une journée. 

 

L’objectif de cette journée est de 

promouvoir l’éco-mobilité et de sensibiliser les salariés, les étudiants et les chefs 

d’entreprises aux moyens de transport alternatifs à la voiture traditionnelle. Cette journée 

ludique et festive doit permettre aux utilisateurs du Technopôle d’avoir en démonstration et 

en test, sur un même lieu, toutes les solutions de déplacement qui existent aujourd’hui. 
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LE PDIE : GAGNEZ EN LIBERTÉ 
 

Le PDIE : un exemple pour le développement durable en France  

Le PDIE du Technopôle de Brabois est le plus grand de France en termes de nombre de 

personnes concernées. Ce projet donne l’opportunité au Technopôle de s’illustrer en tant 

que parc exemplaire en fédérant un ensemble d’établissements (privés, publics et 

d’enseignements) autour d’un projet de territoire. 

 

En 2011, un diagnostic d’accessibilité 

et une « enquête déplacements » ont 

été réalisés sur une portée de 250 

établissements et 20 000 personnes. Ils 

ont permis de dessiner les attentes et les 

besoins des usagers concernant 

l’accessibilité au Technopôle. En effet, des 

dysfonctionnements freinent l’emprunt des 

dessertes de transports en commun et 

pistes cyclables et l’usage de la voiture 

particulière domine encore largement. 

 

 

Un engagement collectif 

Les 13 établissements signataires engagés 

financièrement dans la démarche (soit 12 000 

personnes représentées) participent à hauteur 

de 3 € par salarié et 1,5 € par étudiant par an, 

pour une durée de trois ans.  

  

Une organisation partagée 

L’ANBT représente depuis 2004 toutes les 

structures présentes sur le site du Technopôle 

de Brabois. 

 

L’ensemble du projet est coordonné par 

l’Aduan qui intervient notamment pour la 

communication et l’animation de cinq 

commissions thématiques (covoiturage, transports collectifs, autopartage, stationnement, 

déplacements professionnels). L’Ademe et le Grand Nancy sont aussi partenaires du projet. 

 

 

Les établissements signataires : 
 

Institut de Cancérologie de Lorraine 

Centre Hospitalier Universitaire  

Université de Lorraine 

Institut National de Recherche et sécurité  

CROUS  

Welcoop  

Pharmagest  

Expertis CFE  

Promotech  

Hôtel Cottage  

AirLorraine 

Chorégie 

BB Bugs 

 

 

Les résultats de l’enquête en quelques 

chiffres : 

 

- 80 % des déplacements se font par des salariés 

seuls dans leur voiture 
 

- 1/2 déplacement de moins de 3 km est réalisé en 

voiture 
 

- 33 % des salariés et des étudiants venant sur le 

Technopôle habitent à proximité d’une ligne de 

transports en commun se rendant directement à 

leur lieu d’études ou de travail 
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LE PDIE EN ACTION 
 

 
Les objectifs 

Le PDIE prend en compte un ensemble de 

facteurs, à la fois personnels (qualité de vie), 

professionnels et environnementaux, afin de 

dessiner ses objectifs. Il s’appuie sur la question 

de l’amélioration des moyens de transport 

comme un facteur clé du mieux vivre sur le 

Technopôle.  

 

Il en découle aussi une motivation économique 

pour le territoire qui, en valorisant l’attractivité 

professionnelle du Technopôle, facilite le 

recrutement et l'accès des clients/fournisseurs. 

 

Les actions mises en place 

- Création du site de covoiturage Covicités, spécifique au Technopôle 

(http://technopole.covicites.fr) 

- Amélioration de l’accessibilité en transports collectifs en collaboration avec le 

Grand Nancy : mise en place du Mobistan entre Vandœuvre  Charmois et 

Vandœuvre Faculté de Médecine, et création de la ligne de bus 8, dite « Campus ». 

Les actions à venir 

- Généralisation des abris bus couverts 

- Extensions des horaires de bus aux périodes de 

vacances scolaires 

- Implantation de garages à vélos couverts et sécurisés 

- Développement de flottes de véhicules d’entreprises  

- Optimisation de la gestion du stationnement 

- Mutualisation des équipements sportifs, du télétravail et 

de la visioconférence 

 

Le PDIE récompensé  

L’Institut de Cancérologie de Lorraine le CHU de Nancy ont reçu l’Award Développement 

Durable Hospitalier « Collaboration avec les parties prenantes » lors du salon Hôpital Expo 

2012 après avoir présenté le projet de PDIE porté par l’ANBT sur le Technopôle. 

 

 

Le Technopôle de Nancy-Brabois en 

chiffres : 

 

- 500 ha de surface 
 

 

- 15 000 emplois 
 

- 17 000 étudiants soit 40% des 

étudiants du Grand Nancy 
 

- 300 établissements et universités dont 

le CHU de Nancy, 8
e
 au classement 

général des meilleurs hôpitaux de 

France. 

 

http://technopole.covicites.fr/
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ANNEXE 1 : LE PROGRAMME 

 

 
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 collectifs 

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

offre de transport. 

 

Les partenaires 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 
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ANNEXE 2 : L’AFFICHE 

 

 

 


