
 

Village des mobilités douces 

Samedi 9 octobre 2021 

Fiche d’information partenaire 

 

➢ Evénement labellisé par le Ministère de la transition écologique dans le cadre de « La 

France en transition ». 

 

1. Implantation  

 

Sur cette première édition le site unique retenu est le Square Henri Buet (dit « Place 

rouge »). 

 

 

 

Le schéma d’implantation des stands et animations est joint pour plus de précision. 

Ce site et la disposition retenue permettent de générer 3 zones d’animations : 

- Une zone interne  

- Une zone externe longeant la rive  

- Les devantures de stand 

Deux animations (Run and bike ; Déambulation octobre rose) se dérouleront partiellement 

en dehors du village. 

Les besoins des partenaires (barnum, alimentation électrique,…) ont été recensés par les 

services. 



 

 

2. Horaires 

Le village est ouvert au public de 10h à 18h. 

L’installation des partenaires se fera de 7h à 8h45. Pour des raisons logistiques et de 

sécurité, ces horaires sont impératifs. Les participants, sur présentation du badge fourni 

prochainement par la ville, pourront accéder en véhicule jusqu’à la place afin de décharger 

leur matériel. Puis ils stationneront leur véhicule sur les emplacements réservés en parking 

chaussée face au village.  

Le démontage se fera après 18h sur les mêmes modalités.  

 

3. Programmation 

Une programmation de la journée a été élaborée afin de rythmer l'événement et mettre en 

avant les partenaires. Sur le créneau défini, l’animateur du village invitera le public à se 

rendre vers les partenaires identifiés sur les différents sites. 

Cette programmation est complémentaire de la déambulation libre du public tout au long de 

la journée sur les stands. 

Plusieurs temps protocolaires, dont le lancement officiel du plan de mobilité douce de la 

ville, viendront ponctuer la programmation. 

Programmation indicative, en cours de finalisation : 

 

4. Développement durable 

La ville d’Evian s’est engagée en faveur des 17 objectifs de développement durable de l’ONU 

et dans cette dynamique les partenaires sont invités à améliorer leurs impacts sociaux et 

environnementaux. Sur cette première édition, en raison du temps de préparation limité, il 

n’a pas été possible de mettre en pratique un référentiel écoresponsable. Cela représentera 

un objectif pour la seconde édition, en dialogue avec les partenaires. 

 

Créneau 
horaire 

Zone d’animation 
interne 

Stand Zone d’animation externe Hors village 

9h-10h Village fermé au public 

Education nationale/ Run and bike 
Jusqu’à 11h30 

10h-11h 
Comité handisport 74/ 

Basket-fauteuil 
FFC/Animation home-trainer 

11h-12h 

FFCT/Parcours technique 
enfant 

DDT74 Gendarmerie/ sécurité 
routière 

Protocole 

12h-13h  Vélo-métier/démonstration Roller fauteuil Lugrin  

13h-14h  
- Atelier 3.14/démonstration 
-     APF France handicap 74/ 

GEM La Vie 74 
Benur/ tricycle  

14h-15h 
FFCT/Parcours technique 

enfant 
Green2Go/Présentation 

solutions mobilité 
FFC/ Remise en selle adulte  

15h-16h 
Evian-

vélo/Démonstration 
école 

Octobre rose/ Vente caritative 
Comité 

handisport74/Handbike 
 

16h-17h    
Octobre rose/ 
Déambulation 

17h-18h Clôture officielle 



 

 

 

 

 

5. Activité run and bike  

Le partenariat entre la Ville d’Evian et l’Education nationale a permis d’inclure à l’événement 

un « run and bike » regroupant élèves et parents des écoles des circonscriptions d’Evian et de 

Thonon sous l’égide de l’USEP (Union sportive de l'enseignement du premier degré). 

L’accueil des participants et les courses, de la grande section de maternelle au CM2, se feront 

en plusieurs vagues, par cycle d’enseignement. 

Le premier départ a été avancé à 9h15 (au lieu de 9h45) ; fin prévue à 11h30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Déambulation octobre rose 

La ville d’Evian souhaite associer son investissement annuel en octobre pour la cause du 

cancer du sein au village des mobilités. 

Le public se rapprochera du stand pour s’informer et contribuer, sous une forme encore à 

définir, auprès de l’association « Seins Leman avenir ».  

Une déambulation à vélo clôturera la journée. A la manière des déambulations estivales, un 

convoi sécurisé encadrera les participants entre le village et le rond-point de la MJC/Avenue 

de Noailles pour 1 à 2 tours. Les participants seront invités à décorer leur vélo sur le thème 

du rose. 

 

La ville d’Evian remercie l’ensemble des partenaires pour leur investissement en faveur des 

mobilités douces, au bénéfice des habitants.  


