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Pôle Azur Provence 
57 av Pierre Sémard 

BP 91015 - 06131 Grasse cedex
www.poleazurprovence.com

Contact
rflatot@poleazurprovence.com

Tel : 04.97.05.22.00
Fax : 04.92.42.06.35

AURIBEAU-SUR-SIAGNE        GRASSE         MOUANS-SARTOUX    
PEGOMAS        LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

2èmes Rencontres autour des

véhicules propres
Entrée gratuite

Stands - Essais - Conférences
Animations enfants -  Spectacle - Jeu concours

11 octobre 2013 - 10h00 > 17h00
Journée «professionnels»
Parking salle Léo Lagrange 
Mouans-Sartoux

12 octobre 2013 - 10h00 > 18h00 
Journée «grand public»

Pôle Intermodal de Grasse (Gare SNCF)

Mouans-Sartoux



11 octobre 2013 > 
Journée «professionnels»

Salle Léo Lagrange, Mouans-Sartoux
10h00>17h00

10h00 : Accueil 
10h30 : Discours d’ouverture
11h00 à 12h30 : Tables rondes 

Table ronde  1 - Témoignages d’entreprises enga-
gées dans des démarches de mobilité durable (Plan 
de déplacements inter-entreprises de Carros, du 
Plan de Grasse et de Sophia)

Table ronde  2 - Témoignages de l’utilisation 
au quotidien des véhicules propres au sein 
d’entreprises

12h30 à 13h30 : cocktail déjeunatoire 
13h30 à 17h00 : essais/démonstrations des véhicules 

17h00 : Clôture de la journée

Les « 2èmes rencontres autour des véhicules propres », organisées par la Communauté 
d’Agglomération Pôle Azur Provence, sont de nouveau l’occasion de présenter aux particuliers, 
entreprises et collectivités les solutions existantes en faveur d’une mobilité « propre », respectueuse 
de l’environnement.

Des rencontres qui se veulent pédagogiques et conviviales…
Vous pourrez découvrir un large éventail de véhicules de tous types (utilitaires, voitures familiales, 2 roues, vélos…) 
offrant des solutions pratiques alliant la réduction des coûts et la lutte contre la pollution de l’air. Pour répondre à vos 
questions, des animations, tables rondes, expositions autour des véhicules propres seront proposés : quels sont les 
avantages à utiliser ces véhicules ? Quelles sont les mesures d’accompagnement ? Les aides financières...

De la théorie à la pratique… 
Un circuit d’essais et de démonstration sera mis en place sur le site du Pôle Intermodal de Grasse la journée du samedi 
12 octobre. Ainsi, chacun pourra découvrir et tester ces nouveaux modes de transport écologiques.

N’oubliez pas votre permis de conduire !

Programme
12 octobre 2013 > 

Journée «grand public»
Gare SNCF (Pôle intermodal), Grasse

10h00>18h00

10h00 : Ouverture de la journée

10h00 à 18h00 : 
• Essais/démonstrations des véhicules 
• Animation enfants (par Planète Sciences 

Méditerranée) 
• Parcours sécurité routière et atelier mobile 

réparation vélos (PECOS) 
• Expositions des centres de loisirs sur le projet 

« Imaginer le véhicule du futur » 
• Jeu concours tout public *

15h00 : Spectacle familial sur la mobilité durable 
suivi d’un goûter Bio pour les enfants
18h00 : Clôture de la journée

*Pour connaître les modalités du concours, rendez vous 
sur www.poleazurprovence.com 
Règlement déposé chez SCP Gioanni Venezia Kermarrec - Grasse


