Électrisez votre mobilité en ville

leader de la mobilité
du futur se cache en vous ?

Quel

Lancez-vous dans ce quiz pour savoir quelle mobilité sommeille en vous, comment vous
pourriez réduire l’empreinte de vos déplacements en ville et influencer celles des autres.
Choisissez une réponse par question. Il n’y a pas de mauvaise réponse !

Qu z
éclair

1. Dans la vie, pour me déplacer en ville,
je choisis :

4. P
 our moi, la rue idéale pour me déplacer
en ville, c’est :

t oujours la voiture, ça fait partie
de mon identité.
 n peu de tout, le transport le plus efficace
u
ou le moins cher : je m’adapte selon mes
déplacements.
t out sauf une auto : la marche, le vélo ou le
transport en commun, ludique et utilitaire,
c’est un mode de vie.
s urtout la voiture, sauf pour quelques
exceptions : ponctuellement, j’enfourche
mon vélo ou je prends l’autobus.

2. S elon moi, parmi ces moyens de transport,
lequel est le plus économique pour se
déplacer en ville :

P

l’automobile électrique : sans essence,
c’est vraiment moins cher.
le transport collectif : avec un laissez-passer
illimité, c’est difficile de rivaliser.
l’autopartage* : je ne paie que pour rouler
en auto, pas pour la regarder stationnée.
le vélo à assistance électrique : j’investis
et j’y gagne pour la forme, la bonne humeur
et la santé.

P

P

5. D
 ans 5 ans, je me vois me déplacer
principalement :

ville, c’est :

 n automobile électrique : particulière
e
ou partagée, en solo ou en covoiturage,
dans mon siège première classe.

la sécurité et le bruit : à quand de larges trottoirs
et plus de pistes cyclables sécurisées ?

 vélo ou à pied : l’activité physique, c’est bon
à
pour le corps et pour l’esprit.

la congestion et le manque de stationnement :
c’est compliqué.

en transport collectif : j’ai un chauffeur privé !

3. P
 our moi, le plus grand problème en

les alternatives à l’auto : il n’y en a pas vraiment
qui répondent à mes besoins.

 n deux-roues électrique (vélo, scooter,
e
trottinette) : la congestion, très peu pour moi.

* Avec l’autopartage, les abonnés utilisent les véhicules à tour de rôle, quand ils en ont besoin. La compagnie propriétaire facture
seulement l’utilisation réelle du véhicule, avec une formule tout inclus : entretien, assurance et essence.

Résultats du Qu z éclair
Comment ça marche ? Comptez le nombre de symboles obtenus, puis convertissez-les en points.
+
x1=

+
x2=

5 à 12 points

+
x4=

x6=

Total =

points

Vous êtes un·e automobiliste à brancher

Entre vous et votre auto, c’est une histoire de passion. Mais la passion à un prix
tant économique qu’écologique : alors, branchez-vous ! Les automobiles électriques réduisent les émissions de gaz à effet de serre de 70 % sur leur durée de
vie, mais aussi les coûts d’entretien et de plein d’énergie. Passez à l’électrique
avant tout le monde ! Et tant qu’à y être… pourquoi ne pas essayer un vélo ou un
scooter électrique ?

12 à 24 points

Vous êtes un caméléon de la mobilité sur le point de réduire
son empreinte

Caméléon de la mobilité, vous adaptez votre moyen de transport selon les
conditions. Optimisation et efficacité sont votre devise ! Adopter les transports
électriques améliorera le confort d’utilisation et réduira votre empreinte carbone.
Les solutions partagées sont les options à privilégier : on paie seulement quand
on consomme et la formule est tout inclus — un summum. Avec toutes ces
nouvelles options fantastiques, c’est peut-être le moment de dire merci et adieu
à votre auto qui prend la poussière ?

Plus de 24 points

Vous êtes un·e ambassadeur·rice des modes actifs et collectifs

Bon pour l’esprit et bon pour le corps, la marche, le vélo et l’autobus sont votre
trio gagnant — ding ding ding, c’est le gros lot pour le portefeuille. Difficile de
vous conseiller comment réduire vos gaz à effet de serre : la mobilité durable n’a
plus de secret pour vous ! Votre bonne humeur est votre arme de séduction pour
faire rayonner les bonnes pratiques. Mobilisez-vous pour l’amélioration du service
et pour la convivialité des parcours.

Réduire l’empreinte de vos déplacements
Participez à la création d’un milieu de vie durable

Bornes de recharge
bien intégrées.

Végétation
Stationnements vélos sécuritaires

Source : Vivre en Ville.

Vélos et automobiles
en libre-service

Adoptez les solutions branchées qui électrisent
le cocktail de transport
La marche et
le vélo traditionnel

Le vélo à
assistance électrique

Le vélo cargo à
assistance électrique

Le vélo (électrique)
en libre-service

La marche et le vélo
sont essentiels pour
rester en bonne santé.
En plus, ils ont un coût
négligeable.

Adéquat pour la majorité
des déplacements, le
vélo à assistance
électrique est maniable
et requiert peu d’effort.

Alors, n’hésitez pas :
alliez l’utile à l’agréable
en adoptant la marche
et le vélo le plus souvent
possible. Ce sont les
options idéales pour
une visite au dépanneur
ou pour aller prendre un
verre entre amis.

Il s’aff ranchit des dis
tances : on peut rouler
e n t r e s o n d o m i c i l e
et le bureau sans la
m o i n d r e g o u t te d e
transpiration. Petit plus :
o n p e u t y a tt a c h e r
une remorque.

Avec sa capacité accrue,
le vélo cargo à assis
tance électrique peut
d é p l a c e r p e r s o n n es
ou paquets sans pro
blème et sans peine.

Le concept ? On utilise
le vélo électrique en
libre-service seulement
quand on en a besoin.
Le reste du temps, il
est disponible pour
d’autres utilisateurs.

Le transport collectif

Le scooter électrique

L’autopartage

L’auto électrique

L’autobus, le métro
et le tramway sont des
options économ iq ues,
fiables et efficaces pour
se déplacer rapidement
en milieu urbain.

Le scooter électrique
peut atteindre 70 km/h
et couvrir de grandes
distances.

L’autopartage permet
d’utiliser une auto sans
en assumer tous les
coûts e t to u te s l e s
responsabilités d’entretien. Le stationnement
est aussi plus facile.

Adopter un véhicule
électrique réduit une
par tie de votre empreinte énergétique.
Mais attention à vos
finances !

Abonnez-vous, et ne
vo u s p o s ez p l u s d e
question : vous pourrez
toujours compter sur
le transport collectif.

Avec votre permis de
conduire en poche, à
vous les virées électri
santes en ville, ou à
l’extérieur ! Le comp a
gnon idéal pour rouler
cheveux au vent.

Quoi de plus ludique
que de déposer les
enfants à l’école avec un
véhicule qui fera pâlir
d’envie les camarades
de classe ?

Une simple application
et hop ! À vous la liberté
de déplacement.

L’entretien et le vol
de vélo, c’est f ini ! On
le dépose à la borne et
on bénéf icie toujours
d’un vélo prêt à prendre
la route.

S’inscrire sur un site de
location entre parti
c u l i e rs o u p ro p o s e r
du covoiturage, c’est
un bon plan pour le
porte-monnaie.

Je suis prêt·e à :
poursuivre 
mes efforts.
essayer un 
nouveau moyen 
de transport 
très bientôt.

laisser l’auto 
au garage pour
davantage de
déplacements.

 ’abonner à
m
l’autopartage, 
au vélopartage 
ou au transport 
en commun.

 ettre mon auto 
m
en vente.

Vous ne pouvez pas vous passer
de l’automobile ?
Une auto électrique, c’est bien, et vous pouvez aller plus loin. Voici comment !

Optez pour des choix plus économiques et écologiques
Se limiter à une auto

Conduire une petite voiture

Partager les autos

Juste pour sa construction, une
voiture électrique émet près de
dix tonnes de CO2. Une voiture
par famille, c’est beaucoup moins
polluant que deux ! Et sans être
comptable, on dirait même que
c’est bon pour vos finances.

Plus le véhicule est gros, plus
il consomme d’électricité et
d’espace. Pour votre empreinte
et votre portefeuille, si vous avez
besoin d’un VUS trois semaines
par année, mieux vaudrait le louer.
Et le reste du temps, vous vous
stationnerez plus facilement !

Partager un véhicule électrique
privé sur une base ponctuelle
(location entre particuliers) ou
régulière (covoiturage) est un bon
moyen de répartir les coûts d’entretien et d’utilisation. Covoiturer
pour aller au travail, c’est tisser de
nouvelles relations inédites.

Optez pour une utilisation responsable des bornes

1

2

3

Favorisez la recharge privée à
domicile ou, à défaut, au travail,
ça coûte moins cher et ça permet
d’éviter les pics de consommation.

Rechargez seulement quand
c’est nécessaire et laissez la borne
de recharge libre pour ceux qui
en ont vraiment besoin.

Libérez la borne dès que l’auto est
chargée pour éviter la tarification
élevée des derniers watts : les
espaces de recharge ne sont
pas des cases de stationnement
comme les autres !

Vive le vent d’hiver
On entend souvent parler des contraintes hivernales, dont la perte d’autonomie saisonnière des véhicules,
mais avez-vous déjà entendu parler des avantages de rouler électrique par temps froid ?
C’est moins de tracas
Les véhicules électriques ne
démarrent pas, ils s’allument :
f ini le moteur qui ne démarre
pas par temps froid et les autres
avaries hivernales !

Bien au chaud
Le chauffage de l’habitacle est
instantané et même programmable à l’avance : pratique
pour se réchauffer rapidement,
dégivrer les vitres et conduire en
toute sécurité.

En savoir plus sur les choix pour réduire
notre empreinte : reduirenotreempreinte.com

info@vivreenville.org | www.vivreenville.org |

Dans un véhicule
plus sécuritaire
La conduite sur neige est plus
aisée : le centre de gravité assure
une meilleure stabilité et la
puissance instantanée facilite la
sortie des bancs de neige.

En savoir plus sur la transition des villes vers des
véhicules électriques : vivreenville.org/electri-cites

twitter.com/vivreenville |

facebook.com/vivreenville

