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Semaine de la mobilité : édition 2017 

 

Madame la Syndique, Monsieur le Syndic, 
Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, 
 
Le Canton de Vaud s’engage une nouvelle fois à promouvoir la mobilité durable en participant à 
la Semaine européenne de la mobilité, qui aura lieu du 16 au 22 septembre prochain.  

Avec un slogan simple et inattendu – « J’ai mon permis mobilité ! » –  notre campagne cantonale 
d’affichage valorise cette année les usagers de la mobilité durable en mettant en scène des 
personnes heureuses de posséder un « permis mobilité ». Une manière décalée et originale de 
marquer les esprits en détournant le sens usuel du « permis » au profit de modes de transport 
alternatifs. 

En 2016, près de 60 communes se sont jointes à notre action de sensibilisation afin d’inciter 
leurs habitants à utiliser d’avantage les transports publics et la mobilité douce, contribuant ainsi 
au succès de la campagne. Cette année, nous souhaiterions une nouvelle fois pouvoir 
compter sur votre engagement. 

Comme chaque année, le Canton mettra à disposition des affiches ainsi que des propositions 
d’activités pouvant être organisées sur le territoire communal. La campagne d’affichage suffit en 
soi pour participer à la Semaine de la mobilité, toutefois les communes qui le souhaitent peuvent 
aussi mettre en place des activités de sensibilisation. Des idées d’actions, sous forme de fiches 
détaillées, seront mises à disposition des communes intéressées. 

Votre commune peut commander gratuitement ces différents supports et obtenir des propositions 
d’actions en s’inscrivant jusqu’au 30 juin à l’adresse internet suivante : www.vd.ch/semaine-
mobilite. Des informations détaillées sont à disposition à la même adresse internet ou auprès de 
Mme Romaine Florey au 021 316 72 61 ou sur semainemobilite@vd.ch.  

En espérant vous compter parmi les communes participantes, nous vous adressons, Madame la 
Syndique, Monsieur le Syndic, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les 
Conseillers municipaux, nos salutations distinguées. 
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