
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       BONJOUR A TOUTES ET TOUS, 

Si les modes de transports collectifs (bus, train…) et 
actifs (vélo, marche…) sont de plus en plus utilisés en 
ville, la voiture apparaît toujours comme « le » mode de 
déplacement favori et incontournable en milieu rural.  

Afin de vous permettre de faire des économies, tout en 
agissant pour la planète, nous vous proposons de 
devenir « Un héros au volant ! ».  

Le principe est simple : vous avez une voiture ? Vous 
avez un smartphone ? Nous vous proposons, 
GRATUITEMENT, de vous aider à : 

- mesurer votre consommation réelle de carburant et la 
quantité de CO2 émise à la fin de chacun de vos trajets,  

- vous apporter un coaching individualisé en éco-
conduite, sur une application mobile pour réduire votre 
consommation, 

- tester des alternatives à la voiture individuelle et 
inventer de nouvelles solutions de mobilité sur votre 
commune,  

- compenser vos émissions de CO2 afin d’avoir un 
impact neutre sur l’environnement. 

ENSEMBLE, DÉPLAÇONS NOS HABITUDES !  

L’opération « My Anor My Mobility »bénéficie du 
soutien du Parc de l’Avesnois et de l’ADEME. Elle est 
également associée à la démarche  « Avesnois Mobilités 
» pilotée par TRANSDEV et visant à expérimenter 
des solutions innovantes de mobilité au service du 
désenclavement des territoires et de l’accès à l’emploi. 
Plus d’informations http://www.avesnois-mobilites.fr.                                     

Jean-Luc PERAT 

Maire d'Anor 

La mauvaise qualité de l’air est devenue 

un problème de santé publique majeur 

et nous concerne tous : élus, territoires, 

citoyens … 

POURQUOI  CETTE CAMPAGNE 

     D’ENGAGEMENT PUBLIC « DEVENEZ  

     UN HÉROS AU VOLANT ! » ? 

LA QUALITÉ DE L’AIR, UN 

ENJEU POUR TOUS 

UNE DÉPENDANCE A LA VOITURE ENCORE 

PLUS IMPORTANTE EN MILIEU RURAL 

L’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT :  

UNE ÉVIDENCE 

Dans les territoires ruraux la voiture est 

utilisée à 93% pour les déplacements 

quotidiens des ménages. Ces 

déplacements génèrent deux fois plus 

de CO2 qu’en milieu urbain. 

Aujourd’hui, la solution réside en 

l’accompagnement au changement des 

habitudes liées à nos déplacements. Ce 

changement de comportement, par 

ailleurs extrêmement complexe car long à 

mettre en place, passe par une prise de 

conscience collective, mais aussi 

individuelle. 

Il n’existe pas une seule solution de 

déplacements mais un panel d’offres 

de mobilité. Ces solutions de mobilité 

sont à adapter à chaque territoire.  

Vous pouvez construire avec nous 

ces nouvelles solutions de mobilité 

qui répondent à vos besoins de 

déplacements. 

VOUS DONNER LA POSSIBILITÉ 

D’ÊTRE ACTEUR DU CHANGEMENT 

PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AVANT 

LE 1er DÉCEMBRE 2017 SUR :  

- WWW.ANOR.FR  

- FACEBOOK « MY ANOR MY MOBILITY » 

- AUPRÈS DE LA MAIRIE AU 03.27.59.51.11

S DE LA MAIRIE AU 03.27.59.51.11 

http://www.avesnois-mobilites.fr/
http://www.anor.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils soutiennent l’opération  

 

Partenaires de l’opération 

 

J'agis pour le climat  
tout en faisant des économies 

1. JE MESURE MA CONDUITE 
J'installe le boitier connecté WeNow dans ma voiture : 

je découvre ma consommation réelle de carburant. 
 

2. J'APPRENDS À ÉCO-CONDUIRE 
Je connecte le boitier en Bluetooth à mon téléphone.  

Je reçois des conseils personnalisés sur mon application 
et par e-mail pour réduire mon impact climat et faire des économies ! 

 

3. JE SAUVE LA PLANÈTE 
Je fais des économies et je participe à un projet de compensation carbone 

pour neutraliser l'impact climat de ma voiture ! 
 

4. J’AGIS AU COTE DE MA COMMUNE 
Je propose et teste des alternatives à la voiture individuelle. 

Je construis avec la commune des solutions de mobilité locales. 
 

 
Faites des économies 

en faisant partie des 175 Anoriens volontaires 

à tenter l’expérience  


