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Stop au réflexe tout voiture : je m’écotransporte !

Eco-geste 2 
Pour de plus grandes  
distances, penser  
à l’intermodalité ! 
Combiner les modes entre eux,  
par ex. : marche + bus ou vélo + train  

Eco-geste 1 
Utiliser la marche  
et le vélo pour  
les petits trajets.  
Un trajet en voiture sur  
deux fait moins de 3 km… 
alors qu’à vélo cela prend  
en moyenne 12 minutes ! 
Parcourir un km à pied prend 
15 minutes.
Vélo et marche sont deux 
bonnes habitudes à prendre car 
c’est :
= 0 l de pétrole = 0 g de CO2

= 0 pollution de l’air
= 0 bruit 
= 0 g de CO2

=  100% santé !

Eco-geste 3  
Halte au réflexe tout voiture !
On peut posséder une voiture mais 
ne pas s’en servir tous  
les jours : une voiture au garage, 
c’est des économies pour  
le porte-monnaie et la planète ! 

Retrouve les écogestes ! Eco-geste 4  
Savoir partager sa 
voiture  
Pas de bus ?  
Pas de problème !  
Allez y en covoiturage : 
c’est-à-dire, une voiture  
pour un conducteur et 
plusieurs passagers.
Trop souvent, la voiture 
ne transporte que son 
conducteur !  
Covoiturons pour  
un peu plus de convivialité  
et de solidarité…et moins  
de pollution !

Eco-geste 5  
Partager une voiture,  
c’est possible grâce  
à l’autopartage !
On peut utiliser une voiture 
qu’on ne possède pas mais 
qu’on loue pour une courte 
durée ou que l’on a achetée 
avec un groupe d’amis :  
c’est l’auto-partage !

Eco-geste 6  
Avant un déplacement, 
prendre connaissance  
du réseau 
Avant de prendre  
la voiture, il est conseillé de 
s’informer sur les transports 
collectifs existants (sur 
internet,  
par téléphone…).

Eco-geste 7  
Et si vous partagiez  
un vélo ?
Dans plusieurs villes  
de France, il est possible 
de louer un vélo  
en libre-service.
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