Cette semaine, l’Europe met à l’honneur la mobilité.
À Montpellier, c’est une priorité toute l’année.
1ère Métropole française à mettre en œuvre la gratuité
des transports en commun pour ses habitants.
• Développement de l’offre de mobilité décarbonée :
ligne 5 de tramway, extension de la ligne 1, création de 5 lignes de bustram
et d’un réseau express vélo de 235 km « Vélolignes montpelliéraines ».
•A
 ides à l’achat de vélo à assistance électrique.
• Plan mobilités actives de 150 millions d’euros (marche, vélo, personnes
à mobilité réduite).
• Soutien au covoiturage grâce au dispositif Klaxit.

Programme complet sur montpellier3m.fr/sem22

LE PROGRAMME GRAND PUBLIC

SNCF : Forum de la mobilité

Découvrez les coulisses de TaM :
Immersion au cœur du Centre d’Exploitation et
de Maintenance pour découvrir l’envers du décor.

lundi 19/09 de 11h30 à 14h30
Direction Régionale de la SNCF
(4, rue catalan, 34000 Montpellier).
Réservé aux agents de la SNCF

Accès : tramway ligne 1, station Saint-Paul
Réservation impérative via un formulaire
disponible sur tam-voyages.com
Présentation obligatoire d’une pièce
d’identité sur place.

Participez au challenge mobilité Geovelo :
Faites du vélo tous les jours du 16 au 30
septembre pour marquer le plus de points et
cumulez des bonus quotidiens grâce à votre
régularité.
geovelo.fr

Rendez-vous au Mob’in Tour Occitanie :
Promouvoir la mobilité solidaire
Mercredi 21 septembre 2022 : dans les médiathèques
Garcia Lorca et Émile Zola
Infos : mobin-solutions.fr

LE PROGRAMME POUR LES PROFESSIONNELS
CHU : Webinaire de présentation de la ZFE

INRAE/CIRAD/IRD/SupAgro :
animations avec TaM
•M
 ardi 20/09 de 12h à 14h : campus Agropolis,
devant le restaurant d’entreprise du CIRAD.
• Jeudi 22/09 de 12h à 18h : campus de
La Gaillarde (2, Place Pierre Viala),
Réservé aux agents CIRAD

Signature officielle de la convention PDME :
Mercredi 21/09 de 14h à 15h dans les locaux de la
Métropole.
R
 éservé aux entreprises ayant signé une
convention PDME cette année.

LABSud/Conciergerie Participative :
présentation des mobilités douces
Conciergerie Participative (2, rue Nicolas
Copernic, Castelnau-le-Lez)
LABSUD (120, allée John Napier, Montpellier).
• Vendredi 16/09 de 14h à 18h.
• Samedi 17/09 - 10h à 17h
 éservé aux entreprises du quartier le vendredi
R
Ouvert à tous le samedi

19/09 ou 23/09 • durée 1h
Réservé aux agents du CHU

SE DÉPLACER AUTREMENT : LES ALTERNATIVES À LA VOITURE INDIVIDUELLE
Montpellier Méditerranée Métropole s’engage dans la transition écologique et solidaire
et se positionne comme pionnière grâce à des solutions ambitieuses pour lutter contre le
changement climatique. Elle consacre 1,5 milliards d’euros à la mobilité.
Gratuité des transports en commun : Pour tous le week-end, 7j/7 pour les -18 ans et +65 ans
et fin 2023, pour tous les habitants de la métropole sous réserve d’être en possession du Pass
gratuité.
montpellier3m.fr/gratuitetransports
• Covoiturage : Tous les trajets en covoiturage réalisés sur l’application Klaxit ayant pour
origine ou destination l’une des 31 communes de la Métropole sont subventionnés par la
collectivité
montpellier3m.fr/covoiturage
• Aides pour l’achat ou la réparation de vélos : Montpellier Méditerranée Métropole met en
place plusieurs dispositifs d’aide à destination des particuliers et des professionnels dont
500 euros pour l’achat d’un VAE.
montpellier3m.fr/aidevelo
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Dimanche 18 septembre - 10h à 17h30
Centre d’Exploitation et de Maintenance
des Hirondelles , Rue de l’Agathois - Montpellier.

