GRAND ANGLE

STEER ÉCOMOBILITÉ

Pour tout savoir sur l'écomobilité
tout en s'amusant…
Un escape game, un jeu
concours, des ateliers
ludiques… Cet été, sur la
route des vacances faites
une halte à la station de
Palombières, sur l’A89,
à Gours (33). L’occasion
d’allier l’utile à l’agréable
en découvrant en famille
ou entre amis les bons
réflexes pour passer à
l’écomobilité. Il ne tient
qu’à vous d’en profiter !

E

Et si on découvrait l’écomobilité en s’amusant ? C’est le
pari, lancé par le projet Steer,Tous en route vers l’écomobilité. Rendez-vous est fixé, tous les vendredis, samedi et
dimanche de l’été, à la station de Palombières sur l’A89,
à Gours en Gironde. Imaginez plutôt, au moment du déjeuner, de
la pause pipi ou juste pour couper un peu la longue route vers les
vacances, tout un espace ludique vous attend. « L’objectif est d’apprendre en s’amusant, annonce d’emblée Christophe Legrand, le
chef de projet. L’animation se décline en de multiples activités à
faire en famille, entre amis ou en solo. » Au programme : un jeu
concours, une application interactive sur tablette, des panneaux
pédagogiques et un kit pédagogique remis aux familles. Un
module innovant et interactif, unique en France.
Exit la vision moraliste ou l’exposé rébarbatif ! Tout est pensé et
conçu pour découvrir l’écomobilité en se divertissant. « Le principe est très simple et l’animation se décline autour de plusieurs
ateliers qui se font en trois ou quatre minutes. Il est question d’un
labyrinthe géant avec des énigmes à solutionner, des cylindres à
tourner pour faire apparaître un mot mystère, du jeu des intrus
ou encore des vrai-faux. Un chronomètre est lancé pour ajouter
un peu de tension à cet escape game ». Le jeu concours permet,
quant à lui, de gagner une Renault Zoé, des vélos à assistance
électrique ou encore des compresseurs portatifs.
« Le but de cette opération est de sensibiliser de manière joyeuse
et ludique les personnes qui partent en vacances. Pour prolonger
un peu plus encore cette expérience, nous remettons un jeu de
cartes et un cahier de jeux aux familles. Toujours dans notre
démarche éco responsable, les quelque 200 000 livrets ont été
imprimés en France avec du papier recyclé et à partir d’encre à
base végétale ». A noter que tout le projet a été réalisé dans cette
même optique puisque le plastique et proscrit et que même les
pupitres des animations sont en bois issus de l’éco conception.
« Une opération cohérente, réalisée dans les règles de l’art écoresponsable », insiste Christophe Legrand. Tout est évidemment
gratuit. Des animateurs seront là mais le public peut parfaitement
s’adonner à ces attractions en toute autonomie.

DE VRAIES SOLUTIONS EXISTENT
« Malgré les opérations de sensibilisations, nous nous rendons
compte que le grand public n’est pas encore au courant de toutes
les réalités autour de l’écomobilité ou de l’écoconduite, comme le
fait que la climatisation ou des pneus sous gonflés consomment
beaucoup de carburants… C’est important d’avoir en tête des
référents. Par exemple, covoiturer tous les jours avec un collègue,
sur un trajet domicile-travail, sur un trajet de 30 km, permet un
gain financier de 2 000 euros par an. Là, nous sommes dans
le concret ! »
Lancé en 2020 au niveau national et porté par le Groupe Dyneff,
sous la coordination du Ministère de la Transition Ecologique,
dans le cadre du mécanisme des Certificats d’Economies d’Energies, le projet Steer vise à sensibiliser 185 000 automobilistes
à l’éco-conduite d’ici fin 2022. L’occasion de mettre en avant
des solutions de mobilité moins émettrices de C02 comme le
covoiturage, les mobilités douces, ou les transports en commun.
« Ce programme devrait permettre d’économiser pas moins
de 70 millions de litres de carburant ! Et les émissions de CO2
associées », glisse Christophe Legrand.
TOUS EN ROUTE VERS L’ÉCOMOBILITÉ
Le programme a déjà touché plus de 55 000 automobilistes.
90 % des personnes interrogées déclarent avoir découvert des
informations utiles au cours de cette animation, qu’ils trouvent
amusante et pédagogique. Suite à cette animation, 92 %
expliquent avoir envie de mettre en place des actions concrètes
pour réduire leur consommation de carburant.
Il faut savoir que 83 % des français utilisent leur voiture pour se

rendre sur leur lieu de vacances. 30% des émissions de CO2 en
France sont imputables aux transports et la circulation routière
augmente en moyenne de 1,5 % par an. Face à ces chiffres, la
sensibilisation des automobilistes à l’impact de leurs déplacements se justifie à plus d’un titre.
AUSSI DANS LES GRANDES VILLES
ET MÉTROPOLES DE FRANCE
Au-delà des aires d’autoroute, le projet Steer,Tous en route vers
l’écomobilité, commence à se déployer dans les grandes agglomérations françaises afin d’être au plus proche des automobilistes
et leur environnement de vie quotidienne. Alors vous aussi, faites
une halte utile.

CONTACT
Steer en Gironde
Aire de Palombières
Autoroute 89
33660 Gours
Vendredi, samedi et dimanche
Pour en savoir plus sur le
programme Steer :
www.steer-ecomobilite.fr

