
Fête de l’écomobilité 

Inauguration de la journée 
Mot d’accueil de la commune 
Discours introductif du Vice Président à la mobilité du PNR de Chartreuse

Panorama des initiatives sur la mobilité en milieu rural 
Tour de table et présentation de plusieurs initiatives sur la mobilité par les 
communes volontaires

Le programme LEADER, levier de financement pour la mobilité en Chartreuse 
Présentation du programme LEADER
Ateliers pour coconstruire le volet mobilité de la candidature LEADER

Repas 

Pour participer à la matinée, merci de vous inscrire via le lien suivant avant le 15 septembre 2021:
https://forms.gle/m1jxSRCci8bMGeb38
Pour plus d’informations: sophie.roy@parc-chartreuse.net et coline.girard@parc-chartreuse.net 

Début des animations grand public
Prêt de vélos éléctriques, stand d’informations sur l’autopartage, balade à vélos sur la voie verte, 
rallye stop, fresque de la mobilité 

Jean-Claude SARTER
Maire de Saint Laurent du Pont 

Anne LENFANT 
Présidente de la Communauté de Communes Coeur de Chartreuse 

Dominique ESCARON
Président du Parc naturel régional de Chartreuse

ont l’honneur de vous inviter à la 

Le samedi 25 septembre - 10h 
Saint Laurent du Pont

1er étage de la Maison des Associations 

10h

10h15 

11h15 

12h15 

14h 
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