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OFFRE  DE  S ERV I C E



OFFRE DE SERVICE
M O B I L I T É  D U R A B L E

LE CONSEIL RÉGIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT DE L'ESTRIE

Le CREE est un organisme environnemental regroupant

des intervenants de divers secteurs d’activités.

Il a pour mission de protéger l’environnement et assurer

la qualité de la vie en Estrie par des solutions concertées

et des conseils avisés auprès de la population et des

décideurs.

 

SERVICES EN MOBILITÉ DURABLE

Enquêtes sur les habitudes de déplacements et recommandations d’actions à

prioriser  

Des solutions pour faciliter la mobilité active : 

Des solutions pour susciter la mobilisation citoyenne :

 

       

o   Service clé en main pour l’installation de stationnements pour les vélos 

o   Propositions d’aménagements favorables au transport actif

o   Accompagnement pour les déplacements actifs : On s’active de la maison à l’école

o   Animation de conférences, ateliers et kiosques sur le transport actif 

o   Accompagnement pour l’obtention de la certification VÉLOSYMPATHIQUE

 

o  Campagne de promotion de la mobilité durable et de la plateforme web Embarque

Estrie

o   Animation d’activités de maillage de covoitureurs 

o   Ateliers sur l’écoconduite et l’électrification des transports

o  Organisation d’essais de véhicules électriques et stratégies d’implantation de flottes

électriques

o  Accompagnement de regroupements citoyens

DÉBATS, DISCUSSIONS, TABLES RONDES
Le CREE peut vous accompagner dans l’organisation d’événements privés ou publics. Nous collaborons avec les

acteurs régionaux de la mobilité  : Centre de mobilité durable de Sherbrooke, MRC, transporteurs, Vélo Québec,

AVEQ-Estrie, concessionnaires de véhicules et de bornes électriques.  .

COMMUNIQUEZ avec nous pour organiser une activité sur mesure

Conseil régional de l’environnement de l’Estrie  |  819 821-4357 |  mobilite@environnementestrie.ca

Actif depuis plus de dix ans dans l’accompagnement des milieux vers la mobilité active, le CREE offre un service
d’accompagnement afin de faciliter et d’encourager les déplacements durables dans votre municipalité : 


