
 

 

 

 

Lettre d’information  Février 2022 

Mon village bouge 
Une trentaine d’actions lancées dans dix villages 
pour promouvoir les alternatives à l’auto-solo. 

Dix villages de la périphérie de Bourg-en-Bresse ont 
réalisé des actions en faveur de l’écomobilité, par 
exemple : un stand des mobilité sobres sur le marché, 
une fête du vélo, un apprentissage de la sécurité à 
vélo pour les élèves, un pédibus, un aménagement de 
rue pour sécuriser les cyclistes, une voie douce pour 
rejoindre un hameau. Au total, il y a eu une trentaine 
d’actions, un beau résultat obtenu en un an malgré la 
crise sanitaire et les confinements. 

Chaque village avait délégué un élu et un citoyen qui 
ont échangé leurs idées et leurs expériences lors de 
rencontres trimestrielles. L’assiduité a été excellente. 
Les délégués ont jugé que les rencontres inter-villages 
avaient été nécessaires pour les pousser à agir. Dans 
la plupart des villages, on a constitué un groupe de 
travail mixte élus-citoyens et ces groupes vont 
généralement perdurer.  

Ces rencontres ont été organisées par deux 
associations burgiennes, dont la nôtre. Avant les 
dernières municipales, nous avions contacté une 
vingtaine de listes candidates et dix villages ont 
confirmé leur engagement à la suite des élections. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre initiative a été un demi succès. En effet l’impact 
sur les changements de comportement a été trop 
modeste. Prenons l’exemple des sorties collectives à 
vélo. Elle ont eu lieu dans quatre villages, en partie 
grâce à des vélos électriques prêtés par l’Agglo-
mération. Tous les participants étaient souriants à 
l’arrivée mais ensuite ? Qui est passé de la voiture au 
vélo pour ses trajets quotidiens ? Quelques personnes 
seulement, qui étaient déjà proches de faire le pas. 

 

En résumé, nous avons su faire bouger les villages 
mais il nous reste beaucoup à apprendre pour faire 
bouger leurs habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail va se poursuivre en 2022 avec des 
évolutions. Quelques élus de villages très investis ont 
rejoint l’équipe de pilotage. Les activités seront 
désormais ouvertes à tous les villages de notre 
territoire. La coordination avec les activités de 
l’Agglomération sera une priorité. 

Des rencontres vont être organisées sur deux thèmes : 
les fêtes de la mobilité et l’écomobilité à l’école.  
Sur certains itinéraires de covoiturage et de vélo, les 
villages concernés vont échanger leurs expériences. 
Des évènements vont faire découvrir de nouvelles 
possibilités d’action, par exemple l’autopartage entre 
voisins. 

 Voir le site de l’initiative 

Des lignes de covoiturage à Bourg  
Notre Agglomération annonce l’arrivée prochaine de 
deux lignes de covoiturage expérimentales. Nous 
nous félicitons de ce projet et nous essaierons de 
contribuer à sa réussite. 

Sur une ligne de covoiturage, les voitures qui passent 
jouent le rôle d’un autocar en mettant leurs places 
libres à disposition des usagers. Le passager se rend à 
un arrêt et affiche sa destination. Quand la ligne 
fonctionne bien, il attend cinq minutes en moyenne 
pour monter dans une voiture.  

Comment pourrons-nous aider à ce que les futures 
lignes fonctionnent bien ? … en contribuant à ce qu’il 
y ait beaucoup de conducteurs et de passagers. Nous 
avons des idées pour y parvenir. 

 Voir nos idées dans ce document 
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