
INFOS PRATIQUES POUR UNE MOBILITÉ RESPECTUEUSE DE

L'ENVIRONNEMENT DANS LE BASSIN CHAMBÉRIEN
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Selon l'ADEME, l'Agence de
l'Envrionnement et de la Maitrise de
l'Energie, c'est  120 millions de
tonnes de CO2 qui ont été émises
par le secteur du transport en 2014,
la moitié par les voitures
particulières. Cela correspond à 39%
des émissions totales des émissions
de gaz à effet de serre en France 
Plus d'infos de l'ADEME ici : 
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1700 €/an

Arrêt Passerelle
Direction Plage

Chambéry

 

21gCO2/km

L'état paiera
Béneficie
d'une aide de
la métropole
de 750€ pour
l'achat d'un
vélo électrique

Assurance : 800€

Entretien :
1000€

Essence : 1000€

Aujourd'hui, seulement 2.1% des
français actifs vont au travail en
vélo, contre 74% des actifs allant
au travail en voiture

Les avantages de la mobilité
douce sont nombreux :
réduction de la pollution,
augmentation de l'activité
physique, économies d'argent,
augmentation de la qualité de
vie...

 MOBILITÉ DOUCE ?

Mobilité 

douce

La mobilité douce désigne en
général tous les modes de
transports non- motorisés et ceux
qui émettent le moins de CO2
possible.

Le vélo, le roller ou encore la
marche à pied sont des mobilités
douces, et nous incluons aussi les
transports en communs ainsi que
le covoiturage

De Chambéry/Aix-les-
bains

30 min

Faible
consommation
tu peux estimer le
prix de ton trajet à
moins de 1c€/km

Un entretien à ne
pas négliger

Prévois un budget de 50€ de
réparation tout les ans, plus l'achat
d'une nouvelle batterie tous les 4
ans à une valeur d'environ 300€

Le soucis des
batteries

Les batteries de vélo ne sont pas
entièrement recyclables, Le lithium
et les plastique ne se recyclent pas.
Cela participe à un
appauvrissement des terres rares. 

Voiture

Arrêt Passerelle
Direction Plage du Bourget

Un bus au moins toutes les 10 minutes
20-40 min depuis la gare

Un bus toutes les 20 minutes
30 min depuis la gare

 

100gCO2/km 190gCO2/km.passager

Tarifs

De Chambéry/Aix-les-
bains

De Chambéry/Aix-les-
bains

30 min  25 min

That's
all

folks

Nous sommes étudiants à
l'Institut des Arts et
Métiers de Technolac.
Nous y étudions
principalement l'éco-
conception et l'analyse de
cycle de vie , afin de
promouvoir les enjeux
environnementaux dans
l'industrie.

Notre formation

Ca coûte cher !

Bonnes adresses
ROUE LIBRE
Association de revente de vélos
d'occasion, d'ateliers d'autoréparation.
Aix-les-bains
166, allée Jean et Edmond Rostand
Chambéry
 58, rue Fodéré 73000 Chambéry

MONDOVELO
2707 Av. des Landiers, 73000
Chambéry

DECATHLON
108 Rue de Borolan, 73000 Chambéry

En centre-ville:
CYCLABLE
256 Rue de la République, 73000
Chambéry

Fini la transpi !
Le VAE te permettra un aller
retour sur le campus et en
toute facilité, sans trop
d'effort!

Esquive les
bouchons !

Grâce au large réseau de
pistes cyclables de Chambery,
tu peux être sûr d'arriver au
campus à l'heure

Dépense 
par an 

On vous met quelques appli pour
vous aider 

Covoiturage

Ces applications facilitent le
covoiturage quotidien pour vos
trajets domicile travail par
exemple :) 

Evite la fatigue au volant, il y a
8x plus de risque d'accident  en
état de somnolence !

Le covoiturage permet de
retirer des voitures de la route,
éviter de la pollution et des
embouteillages

Vélo = simplicité
Se déplacer en vélo, c'est:
Pas d'assurance, contrôle
technique, plein d'essence...
Des réparations pas chères
que tu peux faire chez toi!

Vélo électrique



SE DEPLACER

Synchro bus
Les transports urbains de
l'agglomération Chambérienne.
La ligne A déssert la campus
universitaires de Bourget du Lac
et de Jacob Bellecombette.
https://www.synchro-bus.fr/

Malgré son  implantation
entre les montagnes, la
ligne verte est
majoritairement plate ! 
(moins de 50m de
dénivelé)

Depuis Aix-les-Bains, la
piste longe le lac pour
aller au Bourget-du-Lac
pour vous en mettre plein
les yeux ;)

Mobil' conseils
Tous vos déplacements dans
Chambéry métropole.
Informations personnalisées :
bus, vélo, car, train, marche,
covoiturage, autopartage...

Tel : 04 79 68 73 73
mobiliconseils.fr

Mobilac
Toutes les infos sur les
déplacements à Savoie Technolac
savoie-technolac.com/mobilac

Ondea
Réseau de bus de Aix-les-Bains,
la ligne 1 assure la liaison au
Bourget-du-Lac
https://www.ondea-bus.fr/

Covoiturage
Deux aires de covoiturage
disponibles. Demandez le kit!
mobilac@savoie-technolac.com

Le saviez vous? 
Une équipe de 3
EcoBS est là pour vous
aider à trouver des
camarades pour
covoiturer facilement
et près de chez-vous!
Pour cela, demandez à
un élève ECOBS de
vous indiquer le
référent covoiturage!

carte synchro vélo grancdchambery.fr


