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1er volet
Autonomik! : pour des solutions de mobilités - véritablement! - partagées.
Autonomik! est un organisme à but non-lucratif d’économie sociale, fondé en
2016 à l’initiative du milieu communautaire de la MRC de Marguerite-D’Youville
et de la Montérégie, dont la mission est de favoriser la mobilité de la population,
des entreprises et des organismes en minimisant l’impact écologique des
déplacements. Concrètement, Autonomik! veut remplir sa mission en offrant,
dans toute la Montérégie, une plate-forme mobile et internet regroupant quatre
services : autopartage (2018), gestion de flotte (2018), partage de véhicules entre
personnes (2019) et service de covoiturage (2020).
Les activités d'Autonomik! peuvent être déployées ailleurs au Québec dans les
milieux intéressés
Autonomik! contribue ainsi à enrichir les gens, à briser l’isolement des personnes
marginalisées, à diminuer le trafic et le coût des infrastructures routières, à
solidariser les communautés, à démocratiser le transport et à rendre
l’environnement plus sain !
Jean-François Lessard, agent de développement,
CDC de Marguerite-D’Youville
Délégué provisoire au développement d’Autonomik !
2e volet
Corporation de Transports collectifs de la MRC Maskinongé
Valérie Bellerose, directrice
Transports collectifs MRC de Maskinongé
La Stratégie pour une mobilité durable des aînés de la MRC de Maskinongé est
un point d’ancrage dans la collectivité afin de préserver l’autonomie de nos aînés.
Le service de Transports collectifs de la MRC de Maskinongé souhaitait, avec la
collaboration des partenaires du projet, proposer des outils pour une mobilité
accessible et durable de nos aînés. Cela se traduit par offrir l’autonomie de se
déplacer en toute sécurité, que la liberté du permis de conduire se transfère vers
l’utilisation des transports collectifs ruraux et urbains et qu’un filet de sécurité se
tisse autour de nos aînés isolés par un déracinement lors d’un déménagement en
résidence, ou par un entourage éloigné.
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3e volet
Gabriel Meunier
Chargé de projets - Énergie et changements climatiques
Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL)
Depuis plusieurs années, le Conseil régional de l’environnement de
Lanaudière (CREL) est le porteur de Par notre propre énergie, une
démarche unique de mobilisation nationale qui se déploie à l’échelle
régionale. Elle vise à mobiliser toutes les régions dans la lutte contre
les changements climatiques et sur la voie de la transition énergétique
afin de leur permettre de profiter des bénéfices économiques, sociaux
et environnementaux qui en découlent. Le 14 mars dernier, le CREL
organisait le Forum pour une mobilité durable et il profitera de
l’occasion pour vous en présenter les résultats.

