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Changer les comportements
Qu’il est difficile de changer nos modes de
déplacement ! Commençons donc par des petits
changements locaux.
Pour inciter à des mobilités plus douces, la
communication ne suffit pas. Changer son mode de
transport est une longue affaire. Il faut y trouver de
l’intérêt, en avoir envie, faire le premier pas, construire ses propres solutions et installer de nouvelles
habitudes. La communication peut aider un peu mais
il faut surtout de l’accompagnement.

Je fais le
premier
pas
J’en ai
envie
C’est mon
intérêt

Je construis mes
solutions
Je prends
mes habitudes

Initiatives
locales
d’entraide

Agglomération

La priorité devra aller à l’accompagnement en s’appuyant
sur des personnes ressources présentes sur le territoire.
Nous pensons à un défi de type ‘voyager malin’ à raison
d’un jour par semaine. Prolonger le défi sur une longue
durée aidera à établir de nouvelles habitudes et à installer
l’écomobilité dans l’imaginaire collectif.
 En savoir plus

Nos propositions
... maintenant résumées sur notre site.

Laisser sa voiture au garage est peut-être aussi
difficile que d’arrêter le tabac pour un fumeur
endurci. Nous suggérons donc de commencer par le
plus facile, c'est-à-dire des initiatives locales à l'échelle
des villages et des lieux d’emploi. À ce niveau, on
peut créer des groupes d’entraide pour le transport
social, la conduite des enfants, le covoiturage ou
l’autopartage entre voisins.

Ces initiatives locales, encouragées dans un territoire
expérimental, pourront ensuite être fédérées en vue
d'offrir un service d'écomobilité crédible le long d'un
"axe pilote". À ce stade il faudra insister sur ce qui
motive le plus grand nombre de gens, c'est-à-dire
l’économie et l’efficacité. Un levier très puissant est la
perspective d’avoir une voiture de moins chez les
nombreuses familles qui en ont plusieurs.

Elles sont provisoires car les autorités compétentes feront
des choix collectifs et les usagers construiront leurs
propres solutions individuelles. D’autres idées, peut-être
meilleures, apparaîtront.

Autostop dans les Vosges
Suite de notre revue de l’autostop organisé
Transistop est un réseau d’autostop organisé né en 2013
dans quatre vallées des Vosges. Son nom fait référence au
Mouvement de la Transition. Le souhait des quatre
associations fondatrices est que l’autostop entre dans les
mœurs, perde son image ringarde et se pratique
spontanément.
 En savoir plus
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