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www.ademe.fr/eco-comparateur

www.tisseo.fr/se-deplacer/ecomobilite

www.midipyrenees.fr

Rubrique transports

www.mobimipy.fr

www.agenda.covoiturage.fr

Toulouse : tramway Tisséo

Toulouse : station Vélô Toulouse
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 Limitez et optimisez les transports et déplacements  
Les transports représentent en 
moyenne 80 % du bilan carbone 
d’un évènement.
(source : Évènements 3.0).

  Cherchez un lieu facilement accessible en transports collectifs, à vélo, 
voire à pied, afin de limiter l’utilisation de voitures individuelles.

  Pensez à rendre votre évènement socialement accessible à tous. 
> ex : personnes âgées, personnes en situation de handicap ou dépendantes, enfants, publics 
fragilisés socialement ou économiquement (tarifs réduits, par exemple), publics éloignés (milieu 
rural)…

  Mettez en place un système de navettes ou de covoiturage  
et sensibilisez à l’éco-conduite.

  Si nécessaire, organisez le stationnement des  
véhicules (visiteurs, organisateurs, publics prioritaires…). 
> ex : signalétique spécifique, réservation d’un certain nombre de  
places de parking à proximité de l’entrée pour les personnes en  
situation de handicap ou dépendantes, les femmes enceintes…

> indiquez sur les programmes ou invitations 
le PlaN D’aCCèS EN tRaNSPORtS EN 
COMMuN.
> ex : gares, arrêts de bus, métro, tramway

> indiquez les tEMPS DE PaRCOuRS
pour chaque type de transport.  

> indiquez la présence de PiStES CyClablES, 
d’un PaRkiNG À vélO, voire les possibilités de 
lOCatiONS DE vélOS.

> instaurez une taRifiCatiON PRéféRENtiEllE pour 
les participants utilisant un mode de transport collectif 
ou “propre” pour renforcer la cohérence de votre 
démarche.
> ex : entrée à tarif réduit sur présentation des titres de transport, 
distribution de bons de consommations gratuites, remise d’un badge 
valorisant et distinctif…

 incitez les participants
à utiliser des modes
de DéPlaCEMENtS

altERNatifS
à la voiture

Par rapport au nombre total d’emplacements de 
stationnement disponibles comptabilisation :
-   du nombre de personnes ayant utilisé un autre moyen 

de transport que la voiture individuelle
-  du nombre de places de parking pour les personnes 

dépendantes.

exemples d’indicateurs /////////////////////////////////
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