
L’événement des transports propres
15, 16 et 17 septembre 2006 à La Rochelle

Destiné au grand public, MILÉVIA est le premier événement entièrement
gratuit dédié aux transports propres. Haute technologie, véhicules
d’aujourd’hui et de demain, solutions écologiques, toute l’actualité de
« l’éco-mobilité » sera présentée à La Rochelle les 15, 16 et 17 septembre
prochains.  Une manière de bien démarrer la Semaine Européenne de la
Mobilité (16-22 septembre) et de se mettre dans le ton de la Journée sans
Voiture (le 22 septembre) inaugurée à La Rochelle il y a déjà dix ans.

Événement à ciel ouvert, MILÉVIA s'étendra sur le Vieux-Port de La Rochelle
sur près de 6 000 m2 répartis selon trois familles d’exposants :
- Le pôle « Cycles » : après la simple marche à pied, mode de

déplacement basique, le vélo est la solution la plus prisée pour la
mobilité urbaine. Une réalité appuyée par les chiffres de vente de
cycles qui s’élèvent à plus de 3,5 M d’unités en France en 2005.

- Le pôle « Véhicules et énergies propres » : tous les véhicules (deux, trois
et quatre roues ainsi que les modes de transport en commun) ayant
recours à des énergies comme l’électricité, le gaz, les bio-carburants
ou des motorisations hybrides.

- Le pôle « Street »  : privilégiés par la jeune génération, les rollers, skate
ou patinette sont désormais des modes de déplacement « tendance »
en fort développement. Ils s’accompagnent d’une culture
vestimentaire (le street-wear) et de consommations de haute
technologie (la Hi-Fi légère comme les lecteurs mp3) adaptées.

Expositions dans l’air du temps
MILÉVIA sera l’occasion de découvrir toute l’actualité des transports propres
en présence de ses principaux acteurs : les grandes marques automobiles
investies comme Toyota et son modèle-phare hybride Prius, les véhicules
innovants comme le Segway, un deux-roues électrique révolutionnaire en
provenance des États Unis, les marques françaises à la pointe telle que
BatScap, appartenant au Groupe Bolloré, qui propose la BlueCar, une voiture
électrique dont les performances permettent un usage urbain intensif, et
toutes les solutions de co-voiturage, de transports à la demande, et de
création de parcs de voitures propres à partager.



MILÉVIA fera une large place aux modes de circulation doux en proposant
aux piétons et aux cyclistes de découvrir les nouvelles solutions de transports
en commun, de tester le mobilier urbain de demain, suivre l’évolution du vélo
dans les grandes villes (vélos en libre-service, nouvelles implantations des
pistes cyclables,...) et faire un petit tour d’horizon des mesures prises ces
dernières années pour la mobilité des personnes à mobilité réduite (PMR).

Pourquoi La Rochelle ?
Précurseur en matière de protection de l’environnement et d’éco-mobilité (la
création de la Journée sans Voiture, le parc des fameux « vélos jaunes »
municipaux à libre accès, les véhicules électriques partagés, le transport
propre des marchandises en centre-ville…), le choix de l’agglomération de
La Rochelle s’imposait pour accueillir la première édition de cette
manifestation à ambition européenne. MILÉVIA mène à l’occasion de cette
première édition un large partenariat avec les collectivités et, en particulier,
avec la Mairie et de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle qui
ont inscrit l’événement au programme des expériences européennes du
programme CIVITAS.

Au programme
Jeudi 14 septembre :
Organisé par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle en pré-
ouverture de MILÉVIA, rassemblement annuel des organismes GART et PREDIT.

Vendredi 15 septembre :
Inauguration officielle en présence des représentants des GART et PREDIT, et
des officiels.
Ouverture au public avec visites et animations réservées aux élèves des
établissements de la région (mise en place d’une Vélo-école).
Parade de véhicules propres dans les rues du centre-ville de La Rochelle.

Samedi 16 et Dimanche 17 :
Ouverture au public avec animations sur le parvis de l’Espace Encan.
Programme de festivités jumelé avec les Journées du Patrimoine (expositions
et visites guidées) et le Festiv’Art (spectacles, concerts, performances…).

Show devant !
Située sur les 1 500 m2 du parvis de l’Espace Encan, la zone d’animations
MILÉVIA sera mise en place samedi et dimanche pour essayer des véhicules
propres, participer à des initiations, assister à des démonstrations de BMX et
rollers, et soutenir les participants à la compétition internationale de skate-
board Sirocco Half Pipe Jam sur « big » rampe.



On se mobilise
Plus qu’un simple événement ponctuel, MILÉVIA est destiné à tous ceux qui
veulent évoluer vers un monde plus propre.
Et pour commencer, les organisateurs ont mis en place plusieurs solutions pour
venir sur la manifestation :
- un système de co-voiturage  en collaboration avec le site

www.covoiturage17.com
- un partenariat avec la SNCF  prévoyant un dispositif particulier tout le

week-end en Poitou-Charentes  pour se rendre à  la Rochelle
- des navettes « propres » pour relier les parkings avoisinants et les

différents espaces de l’événement
- un parc renforcé de vélos en libre accès pour les visiteurs et les

participants à MILÉVIA

Retrouvez toutes les informations concernant MILÉVIA, l’événement des
transports propres sur le site officiel : www.milevia.com
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