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Communiqué de Presse
Semaine Européenne de la Mobilité : Bougeons autrement !

Basse-Terre, le 11 septembre 2014 - « Une semaine pour bouger autrement ! », c’est l’objectif de la Se-

maine Européenne de la Mobilité qui a lieu du 16 au 22 septembre prochain.

Elle sera relayée en Guadeloupe du 16 au 22 septembre par la DEAL, l’ADEME et la Région Guadeloupe

qui composent l’Observatoire Régional des Transports (ORT). Diverses actions de sensibilisation sont

organisées à cette occasion.

La Semaine Européenne de la Mobilité, a pour objectif de promouvoir les alternatives aux véhicules par-

ticuliers, de  sensibiliser les citoyens à l’utilisation des transports publics, du vélo, de la marche, d’encou-

rager les villes à promouvoir ces modes de transport et à les prendre en compte dans leurs projets

d’aménagement.

Les problématiques liées au développement durable et à la lutte contre la pollution, les enjeux sanitaires

et énergétiques, les problèmes de congestion  et de sécurité routière, doivent nous encourager à trouver

des alternatives à notre mode classique de déplacement : la voiture individuelle.

Ainsi, du 16 au 22 septembre prochain, de nombreuses actions seront initiées sur l’ensemble du terri-

toire de la Guadeloupe afin de promouvoir d’autres façons de bouger.

Mardi 23 septembre, l’Observatoire Régional des Transport (ORT) clôturera cette semaine de mobilisation

par un séminaire technique de restitution d’une étude sur le développement du vélo en Guadeloupe et

par un échange d’expériences locales mises en œuvres par des collectivités territoriales et des associa-

tions, en faveur de ce mode de transport . Le séminaire sera ouvert au grand public.

Du 16 au 22 septembre 2014, entre vélo, co-voiturage, ou transport en commun, chaque guadeloupéen,

qu’il soit élu ou technicien des collectivités publiques ou simple usager, est invité à se mobiliser afin de

repenser sa façon de se déplacer en Guadeloupe.

Du 16 Au 22 SEPtEMBrE 2014, EnSEMBlE, BouGEonS AutrEMEnt ! 

Contacts Presse : 
Véronique CIREDECK (06 90 36 01 01)

Jessica NESTAR (06 90 27 56 17)
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la Semaine européenne de la mobilité : 
une semaine pour BOUGER AUTREMENT

La semaine européenne de la mobilité est l’occasion pour les

différentes collectivités à l’échelle nationale mais aussi lo-

cale, de promouvoir leurs actions et solutions en matière de

mobilité afin d’améliorer la qualité de vie des concitoyens.

Organisée par le Ministère de l’Écologie, du Développement

durable et de l’Énergie, cette semaine est marquée chaque

année par divers temps forts nationaux tels que :

• Balades sur les pistes cyclables, randonnée vélo ;

•  Ateliers de réparation de vélo ;

•  Animation prévention routière ;

•  Atelier apprentissage du vélo ;

•  Tarif spécifique dans les transports publics ;

•  Animation pédagogique en liaison avec les écoles ;

•  Sensibilisation à l’éco-conduite ;

•  Sensibilisation des entreprises au développement des plans de déplacements entreprise (exem-

ple du covoiturage).

Tous les moyens de transports sont donc mis à l’honneur le temps d’une semaine afin de sensibiliser la

population et inciter tout un chacun à opter pour une solution de transport alternative et durable : bus,

vélo, covoiturage… 
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l’observatoire régional des transports
Des enjeux sociaux, économiques et environnementaux…

L’Observatoire Régional des Transports de Guadeloupe est né, en 2004, d’un

partenariat entre l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’Ener-

gie (ADEME Guadeloupe) et la Direction de l’Environnement, de l’Amé-

nagement et du Logement (DEAL). 

Cette union vise à faciliter l’animation des politiques publiques en ma-

tière de transport. L’ORT est une structure d’échanges et de concertation

qui vise à répondre aux besoins de la population guadeloupéenne en ma-

tière de mobilité.  

Cet observatoire a été mis en œuvre à l’initiative de l’Etat suivant deux objectifs majeurs : 

• Affiner la connaissance du secteur des transports en Guadeloupe ;

• Accompagner les acteurs dans leurs démarches.

L’année 2014 a été marquée par l’adhésion du nouveau partenaire au sein de cette démarche : la région

Guadeloupe. Un partenariat qui traduit la volonté de l’Etat à collaborer étroitement avec la Région,

qui elle, souhaite poursuivre son principal objectif : réduire l’impact carbone lors des déplacements.

un outil efficace pour le secteur du transport

l’activité de l’ort repose sur trois piliers :

• Constituer un espace d’échanges pour les acteurs du transport

L’évocation des déplacements de personnes et/ou de marchandises sur un espace géographique est

indissociable de celle des problématiques d’aménagement du territoire au sens large.

La thématique de la mobilité, par sa transversalité, fait donc intervenir une palette d’acteurs d’origines

diverses, qui malgré une volonté commune d’un développement durable du territoire, peuvent avoir

des points de vue différents.

L’ORT a donc vocation à constituer un espace d’échange neutre, où ces points de vue peuvent se
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confronter, afin d’enrichir les réflexions sur des thématiques prégnantes du territoire.

Cet espace d’échanges se concrétise sous la forme de journées techniques ou de séminaires.

• Affiner la connaissance du secteur des transports en Guadeloupe

Chaque année l’ORT recueille auprès des acteurs du transport de personnes et de marchandises des

données statistiques dans le but d’apprécier l’évolution de la mobilité en Guadeloupe sous l’angle du

développement durable.

Ces données, accompagnées d’analyses objectives, sont publiées annuellement dans le journal de l’Ob-

servatoire Régional des Transports.

Ces informations sont destinées à un public large, allant du particulier au responsable politique en pas-

sant par les professionnels du transport ou encore les bureaux d’études. Le journal de l’ORT est dispo-

nible sur le site internet de la DEAL : 

www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr

• Proposer des études prospectives

Dans une démarche d’analyse prospective et de recherche permanente de l’intérêt collectif, la DEAL,

l’ADEME et la Région Guadeloupe co-pilotent et cofinancent un certain nombre d’études destinées à

fournir des matériaux de réflexion aux acteurs économiques, afin de les aider dans leurs décisions.

Les sujets de ces études sont en rapport direct avec les préoccupations quotidiennes des guadelou-

péens.
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le Semaine Européenne de la mobilité en Guadeloupe
le programme des actions locales

Du 15 au 22 Septembre 2014, toute une série d’actions seront menées par 
des associations et des collectivités territoriales.

• CAP EXCEllEnCE
Contact : Anaïs TAUPE (Chargé  de Projet) - 05 90 68 92 80 – anais.taupe@capexcellence.net

Actions en Interne :
• A partir du 22 septembre : Lancement du co-voiturage. Expérimentation à Cap Excellence et
avec les 3 villes membres (Pointe-à-Pitre, Abymes, Baie-Mahault)

Actions Grand Public

• 22 septembre, 9h30 – 13h00, Centre culturel SONIS aux Abymes 

Rencontre débat autour de la thématique de l’accessibilité « Me déplacer dans ma ville, quelle
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ? »
Intervenants pressentis : Villes, Syndicat Mixte des Transports (SMT), Associations, SIG, DEAL.

• CAnBt

Contact : 
Julien PIQUION (Responsable Développement Durable)- - julien.piquion@canbt.fr /
Loïc LEROUX – loic.leroux@dbmail.com - 0590 95 71 92 

• Du 16 au 22 Septembre : 

Animations autour de la pratique du vélo dans les établissements scolaires du nord Basse-
terre :

• Découverte et initiation au vélo ;

• Contrôle technique ;

• Atelier de maintenance ;

• Jeux d’adresse ;

• Sécurité sur la route ;

• Passage de permis vélo.
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Samedi 20 Septembre :
Journée autour de la pratique du vélo de 7h00 à 14h00 au Parc de la Verdure du lamentin :

• Balade à VTT à Blachon grand public de 7h à 10h départ au Parc de la Verdure avec ravitaille-
ment ;

• Découverte et initiation au vélo ;

• Démonstration de vélos de route, de piste, VTT, BMX, jeux d’adresse et de sécurité routière ;

• Essai de vélos à assistance électrique VAE ;

• Essai de gyropodes SEGWAY ;

• Atelier de réparation des vélos ;

• Bien-être et santé ;

• Pratique de la compétition ;

• Sécurité sur la route ;

• Ecole de vélo ;

• Quizz, jeux concours, nombreux lots à gagner.

tarification spéciale à 1,00 € (19 et 20 Septembre) quelque soit la destination sur le Réseau ur-
bain de la Corniche d’Or;

Sensibilisation autour de la Corniche d’or (fonctionnement du réseau, savoir vivre, …) ;

Démonstration du système d’économie de consommation de carburant via l’échappement et
le carburateur ECOPRA ;

Animation dans les véhicules avec des jeux.



9

• ASSoCIAtIon DIGAZon
Contact: Carène CINDY- 0690698704 - association.digazon@orange.fr

Mercredi 17 Septembre : 

• FEStIBIKE « le vélo autrement » de 9h à 17h – Place F.JAlton aux Abymes

• ASSoCIAtIon DIGAZon Et KAZABroK : Atelier « Entretien - Réparation Auto - Réparation  de
vélos - Personnalisation de vélos » 

• GMF: Atelier « Prévention des 2 roues et vélo en milieu urbain »  

• SYVADE : Atelier « Jeux et quizz / Sensibilisation au tri sélectif » 

• uFolEP : Atelier « Présentation activités vélo »

• Démonstration de vélo acrobatique

• VIllE DE MornE A l’EAu
Contact : Axelle CARTINOT – 06 90 82 85 76 – axelle.cartinot@mornealeau.fr

Samedi 20 Septembre :

• Espace d’information et d’exposition sur la place Gerty Archimède – 9h-16h

Divers services de la ville de Morne à l’Eau

Essais des vélos en Bois d’Olivier CAFAIT

Etc

• Circuit commenté à vélo – 9h-10h – 10h-11h – 11h-12h 

« Le patrimoine bâti dans le bourg »

• remontée en Cayak du canal des rotours animée par les Gardes du littoral

Départs : 10h – 11h – 12h

• rallye pédestre – 15h-16h

Thème : A la découverte du Patrimoine mornalien aux environs du Bourg »

• Initiation et ballade à rollers – 17h-20h
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le séminaire de l’ort : développement de l’usage du vélo en Guadeloupe

l’étude menée par l’ort 
L’Observatoire Régional des Transports a mené une étude consacrée au « Pré-diagnostic physique, or-
ganisationnel et technique sur les perspectives d’augmentation de la part modale du vélo dans les dé-
placements de la population guadeloupéenne».

Ses objectifs consistait à : 

• Donner les clefs aux collectivités locales pour agir en faveur du développement du vélo, en
particulier sur les actions complémentaires à la création d’aménagements cyclables ;

• Définir une démarche intégrant un volet important de pédagogie ;

• Définir une échelle pertinente, afin de mettre en place des actions efficaces selon les thèmes
et adaptées aux spécificités territoriales.

Elle s’inscrit dans un contexte marquée par :

• Des déplacements en voiture prédominants ;

• Un tournant de la perception des élus locaux par rapport aux modes actifs ;

• De nombreux projets émergents à canaliser ;

• Un jeu d’acteurs complexe en raison de l’imbroglio des compétences.

Son rendu s’articule autour de fiches actions, qui relèvent de trois approches thématiques :

• L’une relative aux infrastructures, à l’organisation de l’espace, pour la prise en compte le plus
en amont possible des besoins d’aménagements cyclables ; 

• L’une relative aux infrastructures, à l’organisation de l’espace, pour la prise en compte le plus
en amont possible des besoins d’aménagements cyclables ; 

• La deuxième portant sur le volet communication, information et sensibilisation à développer
pour changer les modes de comportement en faveur du vélo

• Une troisième consacrée aux actions d’accompagnement et aux développements de services,
favorisant la pratique des deux-roues ;

L’ensemble étant chapeauté par la définition d’un espace de gouvernance et d’échanges, dont la pré-
sente journée constitue une première étape en vue de sa constitution.

Ce séminaire sera donc l’occasion de souligner et mettre en valeur certaines expériences
locales.
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le programme du Séminaire technique
Animation : Pierre-Yves CHICot, Maître de conférences en Droit public 

à l’université des Antilles et de la Guyane

8h30 : Accueil

9h00 à 9h20 : Introduction :
DEAL
Maire du Lamentin
CONSEIL REGIONAL
ADEME

9h20 à 9h40 : restitution de l’étude ErEA

« Pré-diagnostic physique, organisationnel et technique sur les perspectives d’augmentation de la part
modale du vélo dans les déplacements de la population guadeloupéenne »
Restitution : Diagnostic, Enjeux, Fiches Actions
(M. LALIRE)

9h40 à 10h : temps d’échanges

10h00 à 10h45 : Présentation d’actions locales

10h00 : l’exemple de la Communauté d’Agglomération du nord
Basse-terre (CAnBt)
– Tronçons pilote
– Aménagements cyclables
– Interface Politique Transport (PDU)
(L. LEROUX, J. PIQUION)

10h15 : l’exemple de la Ville de Morne à l’Eau
– Plan rénovation urbaine
– Mobilités douces
– Parking Vélo
(A. CARTINOT)
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10h30 : l’exemple du Syndicat Mixte des transports (SMt)
– Fiches PDU mobilités douces
(P. JEAN-CHARLES)

10h45 à 11h00 : temps d’échanges

11h00 à 11h15 : Pause méridienne

11h15: Problématique « Santé »
– Gains individuels
– Gains collectifs
(G.BREDENT)

11h30 : Problématique « Sécurité »
– Accidentalité des cyclistes
(A. NGUYEN VAN-KY, DEAL)

11h45 : Projet de l’Association Digazon
– CQP éducateur mobilité à vélo
– Mobilité Urbaine
(C. CARENE)

12h00 à 12h15 : temps d’échanges

12h15 : Débat final

table ronde « les besoins des usagers » et échanges
Consensus pointois (affiliée FUBicy) – G.BREDENT
Centre de formation école de vélo Karukera Bike’s Land – M.MORVANY / N.NABAJOTH
IREPS – J. JÉGU

13h00 : Conclusion

Cocktail déjeunatoire
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Contacts
> DEAl DE GuADElouPE
Christian PONT
Responsable du bureau Déplacements et Observatoire Régional des Transports
Service Financements, Transports, Économie, et Sécurité
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Guadeloupe
Tél : 0590 99 43 63 
Christian.Pont@developpement-durable.gouv.fr

Peio DOURISBOURE
Adjoint au chef du service
Financements Transports Economie et Sécurité
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Tél. : 0590 99 46 27 - Port. : 0690 46 27 73
Peio.Dourisboure@developpement-durable.gouv.fr

> ADEME Guadeloupe
Catherine LUCIANI
Délégué Régional
Tél. : 0590 26 77 22
catherine.luciani@ademe.fr

Jérôme DANCOISNE 
Prospective et planification 
Tél. : 0590 26 77 22 – Port. : 0690 53 36 16 
jerome.dancoisne@ademe.fr

> ConSEIl rEGIonAl
Céline JULES-SORET
Chef de service Energies
Tél. : 0590 80 41 76 – Port. : 0690 20 07 05
celine.jules@cr-guadeloupe.fr

Jean-Jacques TERRAM
Chargé de mission Energies
Direction Environnement et Cadre de Vie
Tél. : 0590 80 40 40 poste 4264
jean-jacques.terram@cr-guadeloupe.fr
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ContACtS PrESSE : 
Véronique CIREDECK
Port. : 0690 36 01 01

Jessica NESTAR 
Port. : 0690 27 56 17

jnestar@dyliscommunication.com 


