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Première en Europe : inauguration d’une vélostation  électrique 
dans une école de commerce 

 

En décembre 2009, SKEMA Business School signait la déclaration des Campus 
Responsables pour le Climat qui vise à inciter et aider les établissements à intégrer le 
développement durable à leur programme et à la gestion de leurs infrastructures. 

En lien direct avec cet engagement, la société Clean Energy Planet a choisi de s’associer 
tout naturellement à SKEMA pour mettre en place un mode de déplacement respectueux de 
l'environnement. 

Clean Energy Planet a remporté en 2010 l’appel à projet « AGIR ensemble pour l’énergie » à 
l’initiative de la Région PACA en présentant  son projet de vélostation électrique en libre-
service sur le campus de SKEMA à Sophia-Antipolis. 

L'analyse du Plan de Déplacement de l'Ecole a révélé que les étudiants sont en demande de 
changement en matière de mobilité durable, et sont très favorables à la solution du vélo 
électrique en libre-service proposée par Clean Energy Planet. La vélostation est ainsi 
disponible depuis la rentrée de septembre 2011. Les étudiants de SKEMA Business School 
peuvent se procurer le Pass GreenGo, carte prépayée personnelle leur permettant d'utiliser 
les vélos électriques. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'expérimentation, 
rendez-vous sur http://skema.cleanenergyplanet.com. 

SKEMA Business School et Clean Energy Planet comptent sur cette expérimentation unique 
en Europe, pour changer les habitudes de déplacement des étudiants grâce à un mode de 
transport innovant et économique. 

Clean Energy Planet et SKEMA Business School 
vous invitent à venir découvrir  

la station pour vélos électriques 
mardi 22 novembre 2011 à partir de 11h30 
sur le campus de SKEMA Business School, 

60 rue Dostoïevski à Sophia Antipolis 
 

A propos de Clean Energy Planet : Jeune Entreprise Innovante française engagée dans le 
déplacement durable, Clean Energy Planet propose une vélostation qui verrouille et recharge les 
vélos électriques en un seul geste. A ce jour, elle compte plus de 15 vélostations implantées en 
France et en Europe. Clean Energy Planet apporte son savoir-faire en déplacements urbains et péri-
urbains depuis 2006. Cette expertise lui permet d'offrir aux collectivités et aux entreprises les conseils 
nécessaires pour leurs démarches environnementales. 

A propos de SKEMA Business School : Déjà parmi les 5 premières écoles françaises en nombre 
d’étudiants et de diplômés, en nombre de professeurs et en terme de budget, SKEMA Business 
School est une école globale qui, par sa recherche, ses programmes d’enseignement, sa structure 
multi sites internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. 
Désormais, l’école est présente sur 6 sites : 3 en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine 
(Suzhou), 1 au Maroc (Casablanca) et 1 aux Etats- Unis (Raleigh). 


