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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

bougeons autrement !

changer mes habitudes !4 bonnes raisons pour

1) C’est bon pour mon porte monnaie : pas d’assurance, pas d’entretien,
pas d’essence ! Le coût mensuel moyen de votre véhicule selon le modèle varie entre 500 et 650 € par mois.
A tours, il y a beaucoup mieux à faire de ses euros : shopping, sorties, restos…

2) C’est bon pour ma santé: marcher, pédaler… je me sens bien dans mon corps.
3) C’est bon pour moi, ma ville, ma planète : j’utilise les transports doux, donc je réduis

mes émissions de gaz à effet de serre. Ma voiture rejette environ 160 g de CO2 par km. Sur une distance
de 30 km par jour , pour une année d’étude, votre voiture émet chaque année dans l’atmosphère plus d'une
tonne de CO2, soit l'équivalent d'un aller-retour Paris/New-York en avion.

4) C’est pratique : le mode de transport le plus lent en ville, c'est la voiture.
Stationnement et circulation sont autant de pertes de temps inutiles.

Laissons la voiture au garage,

1) J’utilise le train : TGV, Corail Intercités ou encore TER Centre, Tours est très bien desservie
(Paris : 55 mn, Lille : 3h00, Lyon : 3h00, Bordeaux : 2h45, Nantes : 1h50, Orléans : 1h10, Amboise : 20 mn,
Langeais : 20 mn...) et je prends une carte d’abonnement.
Tous les renseignements sont disponibles sur www.sncf.com et www.ter-sncf.com/centre

2) Je prends le bus avec Fil Bleu à Tours (www.filbleu.fr). L'abonnement étudiant
me coûte seulement 27,30 € par mois pour me déplacer dans toute l’agglomération.

3) Je prends le car avec Fil Vert sur tout le département d’Indre et Loire :
http://www.tourainefilvert.com/. L'abonnement étudiant ne me coûte que 20€ par mois avec la carte TER Bac +.

4) Je prends mon vélo ou, si je n'en ai pas, je peux en louer un tout jaune, tout beau, pour
3 mois ou à l’année, pour 2 €/mois si je suis abonné Fil Bleu (www.velociti.fr). En plus,
l’entretien est compris ! Et si je ne veux vraiment pas pédaler, je peux utiliser les vélos taxis.

5 Si les voitures ont 5 places, c'est qu'il y a une raison ! Avec le covoiturage
(www.covoiturage.agglo-tours.fr), je pollue deux, trois ou quatre fois moins, j'économise
en partageant les frais et les voyages sont bien plus agréables à plusieurs.

6) Je marche. Lieux de sorties et de shopping, établissements d'enseignement, équipements
culturels et sportifs… à Tours, tout est à portée de main… ou plutôt de pied. Pour s'en convaincre,
je me procure auprès de Tour(s)plus le plan "Vivons piétons" qui indique les temps de parcours à pied entre
les différents quartiers de la ville.

Pour moins de 30 € par mois, je peux me déplacer en ville tranquille, gagner du temps,
de l'argent et limiter mon impact sur l'environnement. Il y en a encore qui hésitent ?

Je suis étudiant,je suis responsable.J'agis pour moi,j'agis pour tous.
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