•
L’Espace PaMA : PArtage & Mobilités Actives :
association à but non lucratif (loi 1901) à vocation SCIC
engagée dans la mobilité durable basée à Chalon-sur-Saône (Bourgogne)
•

Propose des services pour se déplacer au quotidien autrement que seul(e) dans sa
voiture et encourage les mobilités actives.
• Propose une animation gratuite par mois pour sensibiliser le grand public.
Accès gratuit au conseils, tests & prêts de vélo, vélothèque, vie de l’association
Selon le Plan national des Actions de Mobilités Actives (PAMA)
Affiliés à la Fédérations des Usagers de la Bicyclette (FUB)

Animations gratuites en 2018
•
•
•
•

29/01 Expo Vélo 4 jrs
11/04 Projet Alvéole
18/07 Chalon dans la Rue
17/10 Cyclistes Brillez

14/02 Bicycode
30/05 Fête du Vélo
29/08 Warmshowers
04/11 Buscyclistes

08/03 Tour des Reines
27/06 Rue aux Enfants
19/09 Journée Vélo-Ecole
08/12 Lumière Charreaux

Et … conseils gratuits, tests & prêts de vélo, vélothèque, fiches doléances, vie de
l’association, représentations ailleurs, veille sur les médias sociaux ….
Et … l’Espace PaMA représente le Conseil Citoyen des Aubépins, un
quartier Prioritaire de la Ville en Chalon-sur-Saône
Et… solidarité aux partenaires qui organisent des
évènements autour des mobilités actives!

•

Faire du vélo au quotidien, pour aller au travail, faire ses courses, pour amener
ses enfants à l’école… ÇA S’APPREND !

• Où ?
Au Vélo-Ecole, rue Raoul Ponchon à Chalon-sur-Saône ou sur place avec vos vélos.

• Objectifs :
 (Ré-)Apprendre la Mobilité à Vélo (salariés, scolaires, particuliers)
 Devenir Initiateur Mobilité à Vélo (bénévoles & professionnels)

• Comment ?
Grand Public 14-15H30 le mercredi
Groupes sur rendez-vous 9H30-11H30 & 14-15H30 hors vacances scolaires

• Qu’est-ce que c’est ?
 Dispositif qui aide à retrouver son vélo plus facilement en cas de vol.
Un numéro unique est gravé sur le cadre du vélo.

Un passeport est remis au propriétaire du vélo.
 Les chances de récupérer son vélo après un vol peuvent dépasser 40% !

 En cas de vol de vélo, possibilité de pré déclarer son vol en ligne

• Où s’effectue le marquage ?
Le mercredi après midi 15H30-16H au vélo-école et sur rendez-vous.
Sur place lors de votre événement. Demandez votre devis.

• A quoi ça sert ?
À changer les mentalités vers une mobilité durable grâce aux
modes actifs et partagés!

• Les services proposés par l’espace PaMA :
 Montage de projets de déplacement Collectivités (PDU),
Entreprises (PDE), Scolaires (PDES)
 Conférences, Expositions Mobilités Actives
 Plateforme pour des Prestataires Mobilités Actives
 Cybermarketing La communication sera assurée

• Comment ?
Demande de devis à Espace PaMA sur rendez-vous
Le dossier de programmation sera partagé

Adhésion, diagnostic vélo & test Mobilité à Vélo compris
Individuelle …………………............................10 €
Famille.......................................................20 €
Personne morale……………………………………..25€
En combinaison avec un service payant......5 €
Formation Mobilité à Vélo, adhésion comprise
5 cours à 1H30 par personne ……..…………..60 €
10 cours à 1H30 par personne …..…………100 €
Initiateur MàV 24H…………………….………….450 €
Pour groupe par heure sur devis àpd ……..50 €
Bicycode par vélo......................................10 €
Adhésion + Bicycode…………………...............15 €
Diagnostic vélo…………………………………………10 €
Prestation par heure sur devis àpd ….……..40 €
Conseil en Mobilités Actives pour professionnels
Prestation par heure sur devis àpd ….……..70€
Plateforme des prestataires PAMA ………….10% ou 20% prestation

• Suivez-nous sur::
http://espacepama.org

• Notre email :
espacepama@gmail.com
•

Notre adresse (siège social) :
8 rue du Pont de Fer
71100 Chalon sur Saône
•

Notre téléphone :
07 83 17 25 11

Likez-nous aussi sur Facebook

MERCI DE VOTRE PRÉSENCE

A vélo TOUT devient simple: 10 % des cyclistes au quotidien en 2020

