
  

     Soyez prêts pour le 11 mai
Comment motiver une partie des usagers des
transports en commun, à opter pour d’autres
solutions d’éco-mobilité ?

PEPS TRIKE propose une solution attractive
pour élargir le public de votre plan de mobilité
douce post-confinement.

                             LE TRIKE
           UN VELO POUR TOUS PUBLICS
                      MÊME FRAGILES

Mobilité post-confinement
« LE VELO POUR TOUS »

sur votre territoire

Un partenariat pour bénéficier de financements
Subvention possible à hauteur de 50 % pour l’étude et la mise en œuvre du projet en candidatant à
l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Territoires d’Expérimentation des Nouvelles Mobilités Durables »
de FRANCE-MOBILITES ». Prochaine session : lettre d’intention à déposer avant le 15 mai 2020.
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62 rue Abel GANCE
59210 Coudekerque-Branche
Tél : 06 01 23 92 05
contact@peps-trike.fr
http://peps-trike.fr 

PEPS TRIKE « LE VELO POUR TOUS » est un projet
                   pilier N°5 « réinventer la mobilité des personnes »
                   Je vous invite à me contacter.
                                                     Philippe FOURMESTRAUX

LOISIRS / TOURISME / ANIMATIONS
Dans un contexte de régionalisation du tourisme,
des escapades en trike pour découvrir ou
redécouvrir le territoire autrement,
         « Sensations nouvelles garanties »
Une autre innovation : l’animation PEPS’BALL
qui respecte la distanciation.

ACTIONS SOCIALES

Activités en petits groupes pour créer du lien
social tout en respectant la distanciation.
Sport-santé : « Offrez du vélo à votre santé ».

     Préparez été & rentrée 2020
Pour accompagner plus largement le
développement des modes de déplacements
doux sur votre territoire, dans un contexte
post-confinement, nous vous proposons
d’évaluer notre gamme de services.
Nous vous suggérons de constituer un groupe de
travail piloté par 3 référents de votre territoire
dans les domaines suivants:

MOBILITE

Un « VéloBus » pour tous.
Remise en selle avec un vélo très sécurisant.
Services à la personne d’accompagnement en
mobilité.
Autonomie des PMR : un vélo accessible à tous.

AGIR
Consultez nos propositions de solutions sur le
site web http://peps-trike.fr, en particulier à la
rubrique RSE dédiée aux collectivités :
https://peps-trike.fr/accueil/RSE.html 
   

En invitant quelques parties prenantes
potentielles du territoire à participer à cette
étude, vous pourrez conclure en quelques
jours sur la pertinence d’envisager ces services
de proximité, dans le cadre d’un projet établi
« sur mesure », avec création d’emplois.

PEPS TRIKE accompagne les collectivités
et les structures locales, dans le processus
de démocratisation d’accès à ce nouveau
vecteur d’éco-mobilité.
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