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À la une
Lancement de REZO POUCE sur les 40
premières communes du PETR, soit 160
arrêts !
La cérémonie officielle de lancement de Rezo Pouce a eu lieu
le lundi 08 avril 2019 à 15h00, sur la commune de SaintGermain-des-Prés, en présence notamment de MM. Paul
LAVILLE, sous-préfet de Montargis, François BONNEAU,
Président de la Région Centre-Val de Loire, Mohamed
AMJAHDI, Directeur de l’ADEME Centre-Val de Loire, Frédéric
NÉRAUD, Président du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural
(PETR) et Christophe BETHOUL, Maire de Saint-Germain-desPrés. Certains élus ont profité de l’occasion pour tester
l’autostop !
Suivez l’actualité du réseau sur Facebook :

Rezo Pouce Montargois-en-Gâtinais

Actualités
Les premières labellisations écomobilité
en images
La cérémonie de remise du label « Écomobilité Montargoisen-Gâtinais » a eu lieu le vendredi 19 octobre 2018 à 17h00,
Salle du Conseil, Mairie de Ferrières-en-Gâtinais.
Les 8 acteurs du territoire, labellisés Écomobilité Montargoisen-Gâtinais, ont présenté leurs actions aux élus et aux
représentants de l’ADEME et de la Région Centre-Val de Loire
présents à cette cérémonie.

Création d’un fonds de soutien aux
projets écomobilité
Afin de pérenniser les actions écomobilité déjà menées par
différents acteurs du territoire et d’en faire émerger de
nouvelles, le PETR a décidé de créer un fonds de soutien
écomobilité. Ce fonds s’adresse aux acteurs déjà labellisés
« Écomobilité Montargois-en-Gâtinais », le label écomobilité
porté par le PETR. Le soutien est plafonné à 1 000 € par
porteur et par année, la somme allouée ne pourra dépasser
80 % du montant des dépenses éligibles.

La Mutuelle Nationale des Hospitaliers
réalise son Plan de mobilité
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers, dont le siège est
installé à Amilly, a réalisé son Plan de Mobilité avec l’aide de
la Plateforme Territoriale de Mobilité du Montargois-enGâtinais.
Parmi les actions mises en place :







Promotion du covoiturage par la mise à disposition
de 4 places réservées aux covoitureurs
Création de 4 places équipées de bornes de recharge
pour véhicules électriques
Mise en place de boîtiers télémétriques au sein de la
flotte de véhicule et sessions de formation à
l’écoconduite pour les salariés
Mise en place de l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV),
plafond de 200 € par an, par salarié
Utilisation de la visioconférence
Mise à disposition de douche pour les salariés

Un exemple à suivre pour les autres entreprises de notre
territoire !

Un stand Rezo Pouce sur les marchés du
Gâtinais
La Plateforme Territoriale de Mobilité du PETR a tenu
plusieurs stands Rezo Pouce au cours des mois d’avril et de
mai sur les marchés de Ferrières-en-Gâtinais, ChâteauRenard, Châtillon-Coligny, Lorris et Bellegarde. Les habitants
ont pu s’informer sur ce nouveau dispositif de mobilité et
s’inscrire directement à Rezo Pouce, grâce à la présence sur
le stand d’agents du PETR.

Agenda
Mon Village, ma Planète
En 2019, la Fête de l’énergie et du climat portée par le PETR
change de nom et devient « Mon Village, ma Planète ». Du 4
au 19 octobre 2019, plusieurs villages présenteront des
initiatives locales en faveur de la transition écologique
(alimentation, mobilité, énergies renouvelables, rénovation
énergétique de l’habitat, etc.). Programmation complète à
retrouver début septembre.

Label écomobilité
Nous accompagnons les acteurs locaux souhaitant être
labellisés « Ecomobilité Montargois-en-Gâtinais » pour
valoriser leurs actions en faveur de la mobilité durable.
 Contact par courriel : mobilite@pays-gatinais.com
 Date limite de dépôt de dossier : 9 septembre 2019.

Une question, une demande d’information ? Nos coordonnées :
Didier KETSCHKER, Coordinateur de la Plateforme Territoriale de Mobilité du PETR
Tél : 02 38 07 50 74 Courriel : mobilite@pays-gatinais.com
Ève QUILLÉVÉRÉ, Conseillère mobilité de la Plateforme Territoriale de Mobilité du PETR
Tél : 02 38 07 50 75 Courriel : conseil.mobilite@pays-gatinais.com

Structure :

Nos partenaires techniques et financiers :

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural
du Montargois-en-Gâtinais
3 rue de Crowborough
45200 Montargis
Directeur de la publication :
M. Frédéric NÉRAUD, Président du PETR
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer la lettre
d’information de la Plateforme Territoriale de Mobilité. Vous pouvez à tout moment envoyer
un courriel à mobilite@pays-gatinais.com pour vous désabonner.

