
Foulées des 4 Portes

Date 23 septembre 2012
Durée 1 jour
Lieu Rosheim, 67
Public 3000 personnes
Bénévoles 200 personnes
Edition 15ème édition

kg

Allons-y
    en vélo

Fiche #2

d’éco-manif’
graines

153 véhicules 
évités grâce au 
parking vélo

108kg de papier
économisés

www.ecomanifestations-alsace.fr



Pour aller plus loin 

Contacts
I Organisateur Association des Foulées des 4 Portes (AF4P)
Président, Robert Reichenbach r.reichenbach@free.fr / Site internet www.festival-meteo.fr
I Responsable des actions écoresponsables et du parking vélo
Anne Lise Collet, bénévole de l’AF4P annelise.collet@gmail.com
I Plateforme Eco-Manifestations Alsace / contact@ecomanifestations-alsace.fr

Economies de papier 
Tri des déchets
Utilisation de véhicules électriques
Sensibilisation aux déplacements 
sans voiture avec l’aide des anima-
teurs du Plan Climat

En quoi est-ce une
éco-manifestation ?

Agence Départementale
pour la Maîtrise des Déchets
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chez Valblor Imprimerie. 
Imprimerie certifiée Imprim'Vert

Partenariat SMITOM pour la collecte 
des déchets et la sensibilisation 
Produits locaux et/ou responsables 
pour le ravitaillement et les récom-
penses
Mise en avant du vélo et du co-voitu-
rage pour se rendre à la manifesta-
tion

Focus sur une action

Parking vélo 

Le lieu de votre manifestation est-il bien desservi en pistes cyclables ?

Pistes cyclables du Bas-Rhin
http://www.bas-rhin.fr/transports/velo/itineraires-et-pistes-cyclables
Pistes Cyclables du Haut-Rhin
http://www.cg68.fr/images/stories/routes/14_11_12routeMonta-
gu/cartes/VucarteIC.pdf
Itinéraire complet à vélo www.vialsace.eu

En complément du parking, certaines manifestations à l’image de la 
foire Eco-bio de Colmar proposent des ateliers de contrôle technique 
et de marquage anti-vol des vélos.
Plus d’informations : www.bretzselle.org et www.cadr67.fr
Au-delà du vélo, communiquez sur les autres modes de transport  
alternatifs à la voiture individuelle. Cela permettra notamment de 
désengorger l'accès à votre manifestation.
Retrouvez la liste des prestataires régionaux proposant des animations 
autour de la mobilité sur www.ecomanifestations-alsace.fr

L’événement provoque un trafic automobile important 
qui ne peut être contenu du fait du manque de surface 
des parkings. Il s’ensuit des difficultés pour accéder à 
l’événement et le quitter une fois la manifestation 
terminée. Cette action vise à désengorger le lieu en 
proposant au public venant à vélo une solution de 
parking préférentiel, situé au plus près de l’entrée de la 
manifestation.

Conditions de réussite :
Une personne de l’organisation doit être responsable du suivide ce 
projet et doit notamment se charger de mettre en place une forte 
communication en amont de l'évènement.
Il est nécessaire de savoir d’où vient son public et avec quel mode de 
transport il se déplace pour se rendre à l’événement. Pour obtenir ce 
type de données on peut procéder de diverses manières : 

• sondage auprès du public lors de la manifestation
• récupération des données informatiques en provenance d’une 

inscription en ligne.

Bénéfices de l’action :
Pour l’environnement 
Réduction du nombre de véhicules en circulation et donc des 
émissions de gaz à effet de serre.
Pour le public

• Un bonus physique. Dans le cadre d’événements sportifs, le trajet 
effectué à vélo permet de s'échauffer à l'aller tandis qu'au retour, il 
aide à retrouver son calme après la manifestation

• Plus de sécurité pour le public aux abords du site de l’événement.
Pour l’organisateur

• Gagner de la place en réduisant l’emprise du parking voiture
• Résolution des difficultés d’accès au site, notamment en cas 

d’éventuels secours
• Réduction des conflits d’usage avec les riverains.
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