La Ville de Neuchâtel, Viteos et l’ATE communiquent

Le printemps apporte des solutions à la mobilité
La mobilité représente à la fois l’un des plus grands acquis et l’une des plus
grandes sources de nuisances et de consommation de ressources de notre
civilisation. Fortes de ce constat, la Ville de Neuchâtel, Viteos et l’ATE vous
présentent une palette de solutions durables accessibles localement dans le cadre
du « Printemps de la mobilité 2014 », les 25 et 26 avril, sur la place du Port à
Neuchâtel.
Chaque personne active se déplace quotidiennement pour rejoindre notamment son travail, les
loisirs ou effectuer ses achats. Si c’est une évidence, chacun dispose toutefois d‘un éventail de
moyens de transport plus ou moins écologiques.
Des solutions concrètes
Sensibles à la mobilité durable, les trois entités organisatrices présenteront des solutions
concrètes : véhicules à faible consommation, électriques, hybrides ou véhicules roulant au gaz
naturel carburant (GNC) seront exposés, et le public pourra tester chacun d’eux. Ces véhicules
sont mis à disposition par plusieurs garages de la région.
De nombreuses entreprises et associations tiendront également des stands d’information sur la
mobilité et les moyens de réduire l’impact de ses déplacements sur l’environnement : transports
publics, deux-roues électriques, auto-partage, entre autres. Il sera même possible d’en savoir
davantage sur la manière de calculer la nouvelle taxation des véhicules.
Cette manifestation est offerte à toutes les personnes désirant découvrir, tester, choisir des
solutions de mobilité durable et agir pour réduire leur impact CO2.
Apprendre en s’amusant
Petits et grands pourront se divertir en assistant aux diverses animations organisées durant ces
deux journées, en particulier tester sa mobilité verticale en escaladant un mur de grimpe. Chacun
pourra également participer au concours doté de superbes prix, tels qu’un vélo électrique
Moustache, une adhésion à l’ATE ou des abonnements d’essai à Mobility.
Entreprises invitées à agir en faveur d’une mobilité durable
Toutes les entreprises sont confrontées aux questions de mobilité. La plupart souhaitent améliorer
leur bilan CO2. Pour les accompagner dans leurs réflexions, un « Forum entreprises » est organisé
le vendredi sur un bateau ancré dans le Port de Neuchâtel. Le matin, trois orateurs présenteront
des enjeux et des outils pour la mobilité professionnelle. Ces exposés seront suivis d’une visite
guidée de l’exposition « Printemps de la mobilité ». Durant l’après-midi, des spécialistes seront à
disposition sous la tente officielle pour des conseils personnalisés débouchant sur l’identification
de points d’amélioration et la présentation de solutions concrètes et locales.
Pour le programme détaillé de ces deux journées : www.printemps-mobilite.ch
Neuchâtel, le 24 avril 2014
Informations complémentaires:
Ville de Neuchâtel : Pierre-Olivier Aragno, délégué à l’environnement, à la mobilité et au
développement durable, tél. 032 717 76 75
Viteos :
François Dreyer, responsable du service Communication et image,
tél. 032 886 00 00
ATE :
Robert Coureau, président ATE-NE, tél. 079 550 68 66
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