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Kervignac. Lancement du projet d’écomobilité scolaire
Moby pour réduire l’utilisation de la voiture
Le projet d’écomobilité scolaire Moby a été lancé vendredi 18 novembre
2022, devant le Pré-Carré à Kervignac (Morbihan), afin de réduire
l’utilisation de la voiture et d’inciter les habitants à utiliser d’autres moyens
de locomotion afin de se rendre à l’école.

Ouest-France

Publié le 23/11/2022 à 16h24

Lire le journal numérique

! Écouter
" Lire plus tard
# Partager

 Newsletter Lorient

Lors de la présentation du projet Moby, des animations ont été proposées dont un circuit de vélo encadré par Delphine,
responsable de la police municipale de Blavet Bellevue Océan (BBO) Communauté, vendredi 18 novembre 2022 à
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Dans un monde où les préoccupations environnementales n’ont jamais été aussi fortes sans
pour autant donner l’impression d’avancer significativement d’un point de vue écologique, la
ville de Kervignac (Morbihan) lance son projet Moby financé à plus de 70 % par l’État, ce
programme étant labellisé par le ministère de la Transition écologique.

Limiter les déplacements en voiture
« L’objectif est de favoriser les cheminements doux que ce soit le pedibus ou le
velibus dans une zone entre l’école Françoise-Dolto et l’école Saint-Anne pour que les
déplacements scolaires puissent se faire dès que possible sans la voiture. Les
habitudes de déplacements doivent être changées », explique Élodie Le Floch, maire de
Kervignac.
Des animations étaient proposées aux parents et aux enfants vendredi 18 novembre 2022 à
partir de 16 h 30, rue du Stade en face du Pré-Carré, à Kervignac.
Un stand où des jeunes impliqués recueillaient les habitudes de déplacement des visiteurs,
et où des panneaux informatifs permettaient de situer les points noirs de la commune
question mobilité douce et plus particulièrement la zone concernée par le projet, soit la zone
du Pré-Carré, était installé le long de la rue.
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« Le recueil d’information est sans équivoque. Les déplacements, même courts, se
font en voiture », s’exclame Aloïs de Climactions, ravie d’être aidée par les élèves de
première du lycée Ker Anna issus de la filière Services aux personnes et aux territoires.
Climactions est un organisme choisi comme relais régional par écoCO2, entreprise
écologique labellisée par le ministère de la Transition écologique.
À l’extérieur, Delphine, responsable de la police municipale de Blavet Bellevue Océan (BBO)
Communauté, animait un parcours à vélo en faisant respecter les règles de circulation selon
le Code de la route.

Accompagnement pour la mise en place du projet Moby
Claire Hérisset, chargée de mission pour Climactions, se satisfait « de l’implication de la
commune au projet Moby dont nous analyserons les spécificités grâce à un
diagnostic de l’enquête faîte au préalable. Ce qui nous permettra ainsi de proposer
des solutions adaptées à la Ville. Pendant deux années, nous accompagnerons et
aiderons la commune à mettre en place les actions résultant de ce diagnostic. Il est
primordial que tous les acteurs tels que les collectivités et les habitants soient
sensibilisés à l’écomobilité scolaire pour une qualité de l’air améliorée et une
sécurisation des abords des écoles du fait du nombre restreint de voitures ».
« Une fois le programme bien installé dans la commune, il faut s’assurer de sa
pérennité en s’organisant pour maintenir la démarche dans la durée », ajoute Barbara
Chalimand, chargée du programme Moby au niveau régional.

Lors de la présentation du projet Moby, des animations ont été proposées aux enfants et parents, dont un circuit de vélo
encadré par Delphine, responsable de la police municipale de Blavet Bellevue Océan (BBO) Communauté, vendredi

18 novembre 2022, à Kervignac. | OUEST-FRANCE
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Quel temps est prévu à Lorient et ses environs le jeudi 24 novembre 2022 ?07h03

Inzinzac-Lochrist. 160 adhérents aux Randonneurs Lochristois23/11

Languidic. Marie-Emmanuelle Courrio et ses plantes aromatiques seront présentes au
marché de Noël
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« Ici, l’humanisme prime » selon les résidentes et résidents de l’Ehpad Louis-Ropert à
Plouay

23/11

Quel temps est prévu à Lorient et ses environs le mercredi 23 novembre 2022 ?23/11
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INFO OUEST-FRANCE. Hennebont. Christian Le Boulaire, élu de la Liste
indépendante, a démissionné  $
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Quel temps est prévu à Lorient et ses environs le mercredi 23 novembre 2022 ?
Ce mercredi 23 novembre 2022, Lorient connaîtra un ciel majoritairement couvert et des températures
d'environ 13 degrés. On attend des pluies en première moitié de journée et en soirée.
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Morbihan. Quand la médiation rapproche les agriculteurs
Le réseau Agri Médiation du Morbihan est mal connu des agriculteurs eux-mêmes. Pourtant, il peut aider
des associés à sortir ensemble du conflit qui mine leur exploitation commune.

Kervignac. La réhabilitation du bâtiment des services techniques se poursuit
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Kervignac. 320 participants aux Foulées du Pont du Bonhomme

Kervignac. Les Gabiers d’Artimon ont fait vibrer l’église
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Quel temps fera-t-il à Lorient et ses environs le mardi 22 novembre 2022 ?
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Coupe du monde 2022.L'Espagne humilie le Costa Rica et envoie un sacré message
(analyse et notes)
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VIDÉO. Pourquoi y a-t-il autant de temps additionnel à la CDM 2022 ?
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