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MONTIVILLIERS PASSE AU VERT 

 
Vendredi 28 octobre, la caravane « Je Passe au Vert » fera étape à Montivilliers 

promouvoir l’écomobilité. 

Depuis 2020, la Ville de Montivilliers fait des transitions écologiques un axe prioritaire de son 

action et met en place de nombreuses mesures pour devenir une cité modèle en 

développement durable. Une naissance/un arbre, Atlas de la Biodiversité, Territoire Engagé 

pour la Nature, lutte contre la précarité énergétique, réduction de la consommation d’énergie 

des bâtiments communaux, Défi-Toit…tout autant d’engagements pour agir concrètement en 

faveur de l’environnement et inciter les habitantes et les habitants à prendre en compte ces 

enjeux dans leur quotidien.  

Programme mandaté et accompagné par le Ministère de la Transition Ecologique, « Je Passe 

au Vert » vise à permettre à chacun d’adopter des modes de transport plus responsables et 

ainsi avoir, tous ensemble, un impact positif sur notre environnement. Après des passages au 

Mans, dans l’Orne et en Charente-Maritime, la caravane sera vendredi 28 octobre à 

Montivilliers. Un animateur, trois formateurs diplômés, un parcours d’initiation, des bornes 

interactives et des tablettes tactiles seront sur place, de 10h à 17h cour Saint-Philibert et cour 

aux Poules, pour faire tester aux Montivillonnes et Montivillons les nouveaux engins de mobilité 

(trottinettes et vélos électriques, hoverboards, gyropodes et monoroues) et leur faire découvrir 

le programme « Je Passe Au Vert ». En complément, La Roue Libre sera également présente, 

de 14h à 17h, pour proposer des ateliers de Vélo-école. 
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