COMMUNIQUÉ DE PRESSE
15/04/2022

UNIVERSITE POPULAIRE DE MONTIVILLIERS
Jeudi 28 avril 2022 – 18h30
Cour Saint Philibert – Gratuit
Pour la toute première fois, la Ville de Montivilliers met en place une Université populaire
dans le cadre de sa saison culturelle 2021/2022 axée sur la « transition écologique ». Six
rendez-vous sont programmés avec certains artistes de la saison culturelle et des acteurs
locaux, afin d’échanger sur la nécessité de repenser nos mobilités, de réfléchir sur nos modes
de consommation, de sensibiliser au dérèglement climatique.
Ce 5ème rendez-vous de la saison aura pour thème « MOBILITÉ : POUR DES DÉPLACEMENTS
DOUX ET RÉSILIENTS », avec pour intervenants « Les Pieds S’Entêtent - La Planète Verte » et
Isabelle BAILLEUL (La Roue Libre).
Si on regarde une ville, on remarque rapidement la place prépondérante qu’a pris un mode de
déplacement dans celle-ci. Ce mode de déplacement utilise des superficies importantes de
stationnement et de circulation. Effectivement, nos paysages urbains sont principalement
façonnés par…la voiture !
Un déplacement de 10km en voiture thermique génère pour une personne 2.1kg de Co² ; en
voiture électrique génère pour une personne 217.8 g de Co² ; en bus thermique génère pour
une personne 1.1kg de Co² ; en vélo électrique, 22g de Co² et en vélo mécanique 0g de Co².
L’enjeu est de pouvoir en émettre 2 T de Co²/an/par personne en 2050...
Les niveaux de concentration de ce gaz dans l’atmosphère sont tels qu’ils dérèglent
fortement le climat. C’est la raison pour laquelle il faut pouvoir développer d’autres types de
déplacements moins émetteurs de carbone. Des déplacements plus doux, plus résilients, plus
solidaires et générateurs de liens.

Renseignements/Inscriptions : Service Culturel au 02 35 55 76 36 - billetterie@villemontivilliers.fr

Contact :
Service Culturel
Tél. 02 35 30 96 58
culturel@ville-montivilliers.fr
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