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Transports en Douaisis

Changez vos habitudes 
et relevez le challenge 
du transport durable !

LES 12 DÉFIS DE LA MOBILITÉ
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Bassins sportifs et nordiques, patau-
geoire, spa, hammam, plages miné-
rales… Au cœur de l’éco-quartier du Ra-
quet, Sourcéane est l’un des plus beaux 
centres aquatiques de la Région. Ouvert 
fin 2016, il bénéficie depuis cet été d’un 
arrêt de bus dédié, desservi par la ligne 
12 (Pecquencourt - CHD).

LE DÉFI

Rendez vous à Sourcéane en bus et 
abandonner le stress de la conduite.

Le tour de Douai  
en vélo

2
Prendre la  

ligne A de Bus à haut  
niveau de service

1
Spécial Kids :  

tous à la piscine  
en bus !

3

Les communes du Douaisis ont déve-
loppé ces dernières années des pistes 
et bandes cyclables qui permettent de 
rouler en toute sécurité sur des espaces 
réservés.

LE DÉFI

Faites le tour de Douai en vélo, en em-
pruntant les bandes et pistes cyclables 
des boulevards urbains.

Finalisée en 2016, l’extension de la ligne A 
permet aux habitants du Douaisis de bé-
néficier d’un Bus à Haut Niveau de Service 
sur une distance de 20 kilomètres. Aniche/
Douai en BHNS, c’est fiable, agréable, et… 
plus rapide qu’en voiture ! Profitez-en 
pour (re)découvrir le territoire.

LE DÉFI

Remplacez un trajet en voiture par un 
voyage en évéa sur la ligne A.
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Les 12 défis de la mobilité
Changez vos habitudes et relevez le challenge du 
transport durable 
Bus, train, vélo, marche à pied, covoiturage : les solutions d’écomobilité n’ont jamais été aussi nombreuses et 
aussi performantes dans le Douaisis. Pour vous faire découvrir ces nouvelles solutions et tous leurs avantages, 
Transports en Douaisis vous propose de relever 12 défis.
12 défis pour changer vos habitudes. 12 défis pour adopter une mobilité plus sûre, moins polluante et… plus 
économique !
Avec vos collègues, vos amis, vos voisins ou votre famille, participez au challenge de la mobilité durable !

Une journée  
sans voiture

6
Essayer le  

vélo à assistance  
électrique

4
10 000 pas  

par jour

5

Les vélos à assistance électrique (VAE) 
sont équipés de moteurs alimentés par 
des batteries rechargeables. Ces mo-
teurs fournissent une assistance au 
pédalage, qui permet d’atteindre facile-
ment les 25 km/h et de gravir sans effort 
des côtes jusqu’à 12% !
Le VAE a su rapidement convaincre les 
Français ; plus de 130 000 ont été ven-
dus en 2016.
Dans le Douaisis, plusieurs possibilités 
s’offrent à vous pour tester ce nouveau 
mode de transport : 
-  L’Office du Tourisme de Douai organise 

des visites de Douai en VAE
-  Plusieurs entreprises proposent de la 

location de vélos électriques (Consul-
tez Cycles’n repair à Courchelettes, 
Maison du Vélo TADAO à Lens, www.
location-velos-electriques-nord.fr)

LE DÉFI

Essayez le vélo à assistance électrique 
pour vos déplacements, pour aller au 
travail ou à vos activités de loisirs !

Le manque d’activité physique est plus 
dangereux pour notre santé que le ta-
bac... L’Organisation Mondiale pour la 
Santé (OMS) recommande ainsi aux 
adultes de pratiquer au moins 2 à 3 
heures d’activité d’endurance d’intensi-
té modérée par semaine. Par exemple, 
faire 10 000 pas par jour, soit l’équiva-
lent de 6 kilomètres de marche, répond 
à cet objectif…
Pour mesurer le nombre de pas effec-
tués par jour, il existe de nombreuses 
applications pour smartphone : Google 
fit, Stepz, Runtastic Podomètre, etc.
Quelques astuces pour atteindre les  
10 000 pas par jour :
-  Descendez un arrêt de bus avant ou 

après votre destination, pour faire le 
complément à pied.

-  Prenez les escaliers plutôt que 
l’ascenseur

-  Faites une marche de 10 minutes après 
les repas

LE DÉFI

Marchez plus de 10 000 pas par jour.

L’automobile est le moyen de trans-
port le plus utilisé sur notre territoire : 
près de 7 déplacements sur 10 dans le 
Douaisis sont réalisés en voiture !
La voiture n’a pourtant pas que des 
avantages : elle est en partie respon-
sable de la pollution de l’air, des ralentis-
sements et bouchons sur nos routes et 
d’un grand nombre d’accidents.
Certains trajets peuvent être faits au-
trement. Il existe aujourd’hui de nom-
breuses alternatives à ce mode de trans-
port : bus, vélo, marche, train, etc.
Economie, écologie et santé : relevez le 
défi et bénéficiez de tous les avantages 
de la mobilité durable !

LE DÉFI

Pendant toute une journée, laissez 
votre voiture au garage et optez pour 
d’autres moyens de transport.

Marche et vélo : excellents 
pour votre santé !
Plusieurs études scientifiques ont démon-
tré les bienfaits de la pratique de la marche 

et du vélo dans les déplacements quotidiens, 
y compris en ville. Parmi les avantages ma-
jeurs : la réduction des risques cardiovascu-
laires et de cancers et … la perte de poids !

200€ pour l’achat d’un 
vélo électrique
L’État propose, jusqu’au 31 janvier 2018 
une aide financière de 200€ à tous les ac-

quéreurs de vélo à assistance électrique. 
Le montant de la subvention est fixé à 
20% du montant de l’achat, dans la limite 
de 200€. Profitez-en !

Bus : un gros avantage 
économique
Pour un trajet quotidien de 10 kilomètres al-
ler-retour, votre voiture vous coûte à l’année 

environ 1500€1. Le bus, lui, ne vous coûte que 
41€ par mois avec une possibilité de prise en 
charge de 50% par votre employeur, sur tout 
le réseau évéole avec des voyages en illimité !
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1 Prix de revient kilométrique (PRK) de L’Argus (Clio et 2200 km)



Les 12 défis de la mobilité
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Le développement de la multimodalité est 
un axe majeur de lutte contre le réchauf-
fement climatique et la pollution de l’air, 
mis en avant lors de la COP 21.
Les acteurs de la mobilité et du trans-
port ont développé les offres com-
munes, notamment via le Syndicat 
Mixte Intermodal Régional de Trans-
ports (SMIRT) dont fait partie le SMTD. 
L’objectif est de faciliter l’organisation 
et le paiement des voyages combinant  
plusieurs moyens de transport : train 
+ bus, train + vélo… Le Pass régional 
Fideli’TER + évéole vous permet par 
exemple de combiner un abonnement 
TER à une semaine de libre circulation 
sur le réseau évéole !

LE DÉFI

Enchaînez plusieurs moyens de trans-
ports différents au cours d’un même 

trajet.

Additionnez vos points acquis avant la parution du prochain numéro de décembre, pour connaître votre 
profil de challenger de la mobilité.
De 0 à 15 points : Vous n’êtes pas pionnier du changement d’habitudes. Gardez un œil sur les 
nouvelles solutions de transport, elles sauront un jour vous convaincre…
De 15 à 50 points : Vos habitudes évoluent, vous vous sentez plus libre, plus performant et 
moins dépendant de votre véhicule ? Les économies réalisées vont vous permettre de vous offrir 
de nouveaux plaisirs ! Bravo !
Plus de 50 points : Vous êtes un véritable aventurier de la mobilité durable. Gardez le cap ! 

VOTRE SCORE

Participer à  
un covoiturage

8
La culture 
en Binbin

12Proposer la mise 
en place d’un Plan 

de Déplacements 
d’entreprises

7 Objectif 
multimodalité : 
 enchaîner bus, 

train et vélo

9
A l’école 

en bus

10
Un selfie avec 

une borne 
de recharge

11

Le covoiturage consiste à utiliser à plu-
sieurs une automobile pour réaliser tout 
ou partie d’un trajet : c’est la version 
moderne de l’auto-stop !
Le covoiturage est aujourd’hui très ré-
pandu : il permet de réduire les frais de 
transport, de limiter le trafic et la pollu-
tion. Facilité par les plateformes web, il 
peut aussi s’organiser au sein de votre 
entreprise ou de votre lieu de formation.

LE DÉFI

Organisez ou participez à un covoitu-
rage entre amis ou collègues.

Les Plans de Déplacements Entreprises 
(PDE) ou Administrations (PDA) sont 
des démarches d’analyse et d’optimisa-
tion des déplacements liés aux activités 
professionnelles et aux trajets quotidiens 
domicile-travail. Ils visent à améliorer le 
transport des salariés, à réduire la pollu-
tion et l’émission des gaz à effet de serre.
Ils deviendront obligatoires pour les 
entreprises de plus de 100 salariés au 
1er janvier 2018 mais peuvent être mis 
en place par tout type d’entreprises ou 
d’administrations.
Pour aider les entreprises et administration 
du territoire, à réaliser leur PDE/PDA, le 
SMTD offre conseils et accompagnement.
Contact : 0.800.007.166 - www.smtd.fr

LE DÉFI

Proposez la mise en place d’un PDE et/
ou y adhérer

Mise en service en 2014, Binbin est une 
navette de 20 places, qui dessert un cir-
cuit de 16 arrêts du centre ville de Douai 
pour un tarif exceptionnel : 0,60€ par 
trajet, et en correspondance avec les 
titres Evéole.

LE DÉFI

Hippodrome, Beffroi, Parlement des 
Flandres, Conservatoire, Collégiale, 
Hôtel de Ville… Découvrez ou redé-
couvrez les centres d’art, de patri-
moine et de culture en Binbin !

Avec le soutien de la Région, la Com-
munauté d’Agglomération du Douaisis a 
installé 19 bornes de recharge pour vé-
hicules électriques sur son territoire. Ce 
nombre devrait doubler à terme.
Dans les Hauts de France, plus de 1 500 
bornes seront implantées prochaine-
ment. Ces emplacements sont réservés 
aux véhicules électriques, pour une du-
rée maximale de deux heures.

LE DÉFI

Repérez les 19 bornes et prenez-vous 
en photo auprès d’une borne de re-
charge électrique.

Beaucoup plus économique que la voi-
ture, et beaucoup moins stressant pour 
les parents, le bus scolaire est la solu-
tion idéale pour emmener vos enfants 
sur les chemins de la connaissance !
Evéole propose maintenant des abon-
nements « Libre Circulation » valables 
en illimité, toute l’année, pour tous les 
trajets, même pendant les vacances ! 
Pourquoi s’en priver ?

LE DÉFI

Pour vos enfants, adoptez l’abonne-
ment « Libre Circulation ».
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Les avantages du 
covoiturage
◆  Diminution des embouteillages
◆  Réduction de la pollution
◆  Convivialité et rencontres
◆  Partage des frais
◆  Réduction du stress



Mobilité dans le monde

Les chiffres de l’Insee sont tombés : Strasbourg 
monte sur la première marche du podium. Et 
pour cause, c’est la ville où les habitants uti-
lisent le plus fréquemment leur bicyclette pour 
se rendre sur leur lieu de travail.
Selon l’INSEE, 16% des Strasbourgeois choi-
sissent le vélo pour se rendre chaque jour sur 
leur lieu de travail. Cette statistique place la 
ville au premier rang de l’utilisation du vélo en 
France, devant Grenoble. 
La performance est d’autant plus remarquable 
qu’au niveau national, seuls 2% des salariés 
utilisent le vélo pour se déplacer…

Construit dans les années 80 pour accueillir 
les ouvriers des usines alentours, le quartier 
de Liuyun, à Guangzhou fait l’objet d’une poli-
tique de rénovation urbaine ambitieuse depuis 
le début des années 2000.
Le programme de réhabilitation a favorisé les 
déplacements doux sur de courtes distances.
Ainsi, des commerces, des écoles et des res-
taurants ont été installés à proximité des habi-
tations. Ce contexte à permis de réévaluer de 
30% les commerces de proximité.
Le quartier à priorisé les voix de circulation 
piétonnes, l’installation de nombreuses sta-
tions de métro et le développement de vélos 
en libre service.
Le quartier bénéficie d’axes de circulations 
piétons libres, de nombreuses stations de mé-
tro et d’un service de vélos en libre service.
C’est en Chine, l’un des modèles les plus 
aboutis de « ville verte ».

Un quartier pensé pour les cyclistes et les piétons
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Strasbourg, 
Championne de 
la petite Reine

France
Pour faciliter l’évolution de la mobilité ur-
baine, la ville de Montréal lance avec l’Uni-
versité de Concordia une application sur 
smartphone, afin de recueillir les données 
personnelles de déplacements des habitants.
L’application recueillera de façon anonyme 
pendant un mois l’ensemble des dépla-

cements des participants, afin de mieux 
comprendre les habitudes de la population. 
Cela servira à améliorer la mobilité dans un 
contexte où les chantiers routiers sont omni-
présents.
Un tirage au sort récompensera les partici-
pants.  

Montréal veut mieux comprendre 
la mobilité urbaine

Canada

L’utilisation des nouveaux véhicules urbains 
comme les segways ou les trottinettes élec-
triques se développe rapidement en Belgique. 
On estime aujourd’hui que les usagers de ces 
solutions de mobilité parcourent en moyenne 
de 50 à 90 kilomètres par semaine. Cette uti-
lisation intensive exige une assurance de res-

ponsabilité civile spécifique : une obligation 
que seul un usager sur deux connaît...
Les assurances familiales classiques ne 
couvrent aujoud’hui que les déplacements à 
moins de 18 km/h. Il est donc nécessaire pour 
ces usagers de souscrire une assurance auto 
pour leurs déplacements.
Les choses évoluent cependant rapidement : 
certains assureurs proposent aujourd’hui des 
contrats adaptés aux véhicules ne dépassant 
pas les 45 km/h. Le gouvernement belge ré-
fléchit en parallèle à la création de nouvelles 
catégories de véhicules, afin d’accompagner 
cette évolution.

La mobilité 
fait évoluer 
l’assurance

Belgique

Six parlementaires suisses ont profité de l’ac-
tion Bike4Car qui permet aux helvètes de tes-
ter gratuitement un vélo électrique en échange 
d’un engagement à ne pas utiliser son auto-
mobile pendant ce temps.

En montrant l’exemple, ces hommes 
politiques ont permis de mettre en avant 
cette action, qui rencontre un grand 
succès, avec 4 000 volontaires 
depuis son lancement.

Des parlementaires se privent 
volontairement de voitures

Suisse

Chine



LES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE TITRES : TOUJOURS DISPONIBLES !
Toutes les stations de la ligne A sont équipées d’au moins un Distributeur Automatique de Titres (DAT).  
Les voyageurs peuvent y acheter 24h/24 et 7j/7 leurs titres à l’unité, à la journée et les cartes de 10 voyages. 
Le paiement s’effectue en espèces (pièces) ou par carte bancaire.
Attention : il n’est pas possible d’acheter de titres dans les bus évéa de la ligne A !

En pratique
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La Plateforme Mobilité est un service gratuit 
d’information et d’orientation sur les solutions de 
transports dans le Douaisis.
Elle apporte des solutions personnalisées à tout 
type de problème : réparation et location de véhi-
cules, utilisation des transports en commun, aides 
à la mobilité, financement du permis de conduire…
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail !

Plateforme 
Mobilité : un 
compagnon  
de route, pour 
changer vos 
habitudes  
de transport !

ESPACE ÉVÉOLE
95 Place De Gaulle à Douai  
Arrêt Douai « Place De Gaulle » depuis les lignes A, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16 
Parking gratuit pendant les 20 premières minutes, face à l’espace Évéole. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 sans interruption et le samedi 
de 8h30 à 12h30.

AGENCE ÉVÉOLE - MAISON DU VÉLO ET DE LA MOBILITÉ
Arrêt Douai « Gare » depuis les lignes A et Binbin.
Parking gratuit pendant les 20 premières minutes, situé à l’arrière du bâtiment.
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 9h15 et de 16h00 à 18h30.

LES AGENCES ÉVÉOLE

www.eveole.com
www.facebook.com/EveoleTransportsDuDouaisis


