Liens utilisés lors de la soirée-débat« Bougez…futé ! » à la salle du moulin de Moissac,

La mobilité
Le kit d’écomobilité scolaire de l’ADEME (guide de 110 pages) : www.plan-deplacements.fr
http://www.plan-deplacements.fr/servlet/getDoc?id=62885&m=3&cid=23120
MOBI’dule : réseau régionnal de l’écomobilité en Midi6Pyrénées, créé par le Graine Midi Pyrénées, l’association
Bleue Comme une Orange et l’ADEME afin d’accompagner, structurer et développer les initiatives d’écomobilité en Midi-Pyrénées : http://www.mobidule.grainemidipy.org
3) Le site de l’ARPE (l'Agence Régionale pour l'Environnement) Midi-Pyrénées qui recense les différents projets
sur la région et qui donne des retours de ces projets : http://www.arpe-mip.com/html/1-5778-Ecomobilitescolaire.php
4) Le site de l'association bleue comme une orange sur Toulouse, qui accompagne la mise en place de pédibus:
http://www.bleuecommeuneorange.org/
5) Le site du CPIE Midi-Quercy, structure-relais pour la mise en place d'un pédibus en 82:
http://www.maisondupatrimoine-midiquercy.org/
6) Article « L’éco-mobilité à l’école : peut mieux faire » Magazine Technicités n° 179, nov.09 (prêt possible au
service Environnement de la mairie de Moissac).

L’auto-partage et covoiturage
1) Dossier de l'ADEME sur l'autopartage:
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=16314
1) Dossier « Autopartage : sortir de la confidentialité» Magazine Technicités n° 176, oct.09 (prêt possible au
service Environnement de la mairie de Moissac).
2) Rapport d’études de 2008, de Muriel Marietto et Benjamin Arsac : « L’autopartage en France et en Europe.
Etat des lieux et perspectives » :
http://www.innovations-transports.fr/L-autopartage-en-France-et-en?lang=fr
3) Réseau France autopartage: http://www.franceautopartage.com/
4) L'auto-partage en France, site réalisé à partir de la thèse de Sébastien Noguès: http://auto.partage.free.fr/
Le principe du Transport à la demande zonal fonctionne: Site de Tisseo: http://www.tisseo.fr/
Services à la demande et transports innovants en milieu rural : de l’inventaire à la valorisation des expériences
(Rapport du DATAR/DTT/ADEME) :
http://www.certu.fr/fr/_Syst%C3%A8mes_de_transports-n26/Transports_publicsn71/Transports_a_la_demande-n705/IMG/pdf/chapitre_1_a_4.pdf
Un projet de voiture à partager en Belgique (VAP) dans l'agglomération bruxelloise (Ottignies, La Hulpe,
Louvain La Neuve...)

http://www.youtube.com/watch?v=nvMlxDrTW4g&feature=player_embedded
Mobilac, un projet de covoiturage instantané sur la zone Savoie Technolac, en France :
http://www.dailymotion.com/video/x7fe4r_mobilac_news
L'ADEME Midi-Pyrénées: www.ademe.fr/midi-pyrenees/
L'éco-mobilité sur le site de Tisseo: http://www.tisseo-connex.com/services/ecomobilite/
Le CETE, centre d'études techniques du Sud-Ouest, rubrique déplacements:
http://www.cete-sud-ouest.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=15
L'institut national de recherche sur les transports et leur sécurité: http://www.inrets.fr/
Calcul d'itinéraires en midi-pyrénées : http://www.transports.midipyrenees.fr/index.php/midipy/
Certu: Etude sur les obstacles juridiques au développement des nouveaux services de transport:
http://www.certu.fr/catalogue/product_info.php?products_id=1083&language=fr
Association pour une autre mobilité au quotidien, sur Gap:; http://www.mobilidees.org/
La Zenius Expérience, cure de désintoxication à la voiture: http://www.zenius.fr/zenius/experience/
Voiture & Co, association qui développe la mobilité, notamment pour les publics précaires:
http://www.voitureandco.com/; J'y vais autrement, site développé par Alterre Bourgogne:;
http://jyvaisautrement.blogspot.com/

Les transports en commun
TER (Transports Express Régionaux) Midi-Pyrénées :
http://www.ter-sncf.com/midi_pyrenees/carte_horaires/index.asp
Train + vélo, le site national de la SNCF : http://www.velo.sncf.com/

Le vélo :
La maison du vélo à Toulouse: http://www.maisonduvelotoulouse.com/
Les bus cyclistes, pour aller en vélo au boulot à plusieurs: http://www.buscyclistes.org/
Association Toulouse vélo: http://toulousevelo.free.fr/spip.php?sommaire, Fédération Française des usagers
de la bicyclette:, http://www.fubicy.org/
Vélo cité à Bordeaux, avec leur vélo-école:http://velo-cite.org/spip.php?rubrique51
Un p'tit vélo dans la tête, association pour la promotion du vélo en ville: http://www.ptitvelo.net/
Antivol vélo, le bicycode: http://bicycode.org/html/pg_htm/antivols.htm
My Bikelane, « Ma bande cyclable », site de recensement mondial (classé par ville) de toutes les infractions
sur les bandes cyclables: http://www.mybikelane.com/

