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Le 29 mars 2013, nous étions une quarantaine de personnes à sillonner le Pays de
Saint-Omer à la découverte d’illustrations concrètes de leur stratégie de mobilité. Rien de tel
qu’une demi-journée sur le terrain pour constater, s’inspirer et revenir sur son territoire plein
de bonnes idées. Et pour que les discussions sortent du bus et arrivent à vos oreilles,
visionnez à votre tour cette courte vidéo récapitulative.
Et plus précisément, cette vidéo traite de la stratégie de mobilité du Pays de Saint-Omer, de la centrale de
mobilité Bougeco.com et restitue la visite de l’Aire de Covoiturage de Tilques ainsi que la visite du Pôle
d’échanges Multimodal de la Gare de Saint-Omer.

Visionnez la vidéo du CLIMATOUR "la stratégie de mobilité du
Pays de Saint-Omer"

CLIMATOUR du 29 mars 2013 - La Stratégie de
Mobilité du Pays de Saint-Omer
Durée: 06:17
Le 29 mars 2013, nous étions une quarantaine de personnes à sillonner le Pays de Saint-Omer à la
découverte d’illustrations concrètes de leur stratégie de mobilité. Rien de tel qu’une demi-journée sur le
terrain pour constater, s’inspirer et revenir sur son territoire plein de bonnes idées. Et pour que les
discussions sortent du bus et arrivent à vos oreilles, visionnez à votre tour cette courte vidéo récapitulative.
Et plus précisément, cette vidéo traite de la stratégie de mobilité du Pays de Saint-Omer, de la centrale de
mobilité Bougeco.com et restitue la visite de l’Aire de Covoiturage de Tilques ainsi que la visite du Pôle
d’échanges Multimodal de la Gare de Saint-Omer.

>> TÉLÉCHARGEZ LA VIDÉO SUR NOTRE COMPTE VIMÉO ET UTILISEZ-LA
DANS VOS ATELIERS !
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