Les élu-e-s écologistes en action à la Région Nord-Pas de Calais
Présentation de dispositifs emblématiques de l’action des élus écolos au Conseil régional
2010 -> 2015

Complément du bilan à mi-mandat "3 ans d'actions régionales"

2014

Mobilités

Objectifs :
• Donner un coup d’accélérateur majeur au développement de transports collectifs accessibles à tous;
• Favoriser les modes de déplacement alternatifs à la voiture en solo et développer la multimodalité;
• Optimiser les déplacements en termes de temps de parcours, de coût, d'information multimodale,
de réduction des nuisances et de préservation de la santé;
• Faire prendre conscience des nécessaires changements de comportement de mobilité.
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représente encore que la moitié de l’objectif de
doublement de l’usage à l’horizon 2020.

http://elus-npdc.eelv.fr

L

es écologistes ont ainsi été à l'initiative d'un
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fidélisés) et doit enfin être généralisée en 2014.

Perspectives :
Dans l’attente de l’étude sur les nouvelles mobilités, le
colloque de mars 2013 a permis de dresser cinq axes
d’actions à développer :
1) De l’automobile au mobile, une révolution
mentale et économique : reconnaître que les enjeux

5) De nouveaux carburants, l’accent est mis dans la
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Nos hypothèses ont été globalement confortées et

commun. Grâce à son PDA, la Communauté Urbaine
de Dunkerque a abouti à 35% des trajets de son
personnel vers Lille en train contre 10 % auparavant.

si, pour certains, l’écomobilité c’est l’électromobilité, pour les écologistes, c’est le changement
de comportement. Notre rôle est de continuer à en
convaincre les autres élus.
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