RALLYE
MOBILITÉ

GRAND
LITTORAL

MARDI 16 SEPTEMBRE 2014

CARNET DE JEU
Ce rallye a été créé par l'association À vos marches (www.avosmarches.com)
pour la Maison de l’Emploi de Marseille.
Cette action est
cofinancée par
l’Union
européenne
l’Union
européenne
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QUIZZ N°2 FOCUS TRAIN
1

Connaissez vous toutes les gares SNCF ou haltes ferroviaires qui existent
à Marseille ?
Oui
Non

2

Combien pouvez- vous en citer ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

3

Qu’avez-vous l’habitude de faire lorsque vous êtes dans un train ?
Vous dormez
Vous lisez/écoutez de la musique
Vous parlez avec les autres passagers

4

Estimez le temps de trajet en train pour aller à Pertuis?
55 min
1h05
1h30

5

Trouvez vous ce trajet long ?
Oui
Non

6

Avez-vous déjà rencontré une personne avec qui vous êtes resté en lien
dans le train ?
Oui
Non
LES INFOS EN

+

Pour tout savoir des trains
en direct : www.infolignes.com

5

1

2

3

15% des rencontres amoureuses se font dans les transports
en commun/ lieux publics (source: Ined-Inserm, 2006).
Pour les célibataires, ça fait réfléchir non ?
Vous avez déjà « flashé » sur quelqu’un dans les transports ?
Essayez de le/la retrouver grâce à la page facebook :
https://www.facebook.com/lestransportsamoureux

1

QUIZZ N°3 FOCUS BUS • MÉTRO •TRAM
2

1

En superficie, savez-vous quelle est la ville la plus étendue ?
Paris
Lyon
Marseille

2

Connaissez vous le nom de la ligne de bus / tramway le / la plus proche
de chez vous ?
Oui
Non
Il n’y a pas d’arrêt près de chez moi (moins d’1km)

3

Connaissez-vous le nom de la station de métro la plus proche de chez vous ?
Oui
Non
Il n’y a pas de station près de chez moi (plus d’1km)
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QUIZZ N°1 VOUS ! Ne réfléchissez pas trop et répondez spontanément !
1

Parmi les modes de transport suivants, lequel utilisez-vous le plus régulièrement ?
Voiture

2

Bus

Estimez le coût de ce transport par mois ?
C’est gratuit

3

Vélo

Moins de 50 euros

Plus de 50 euros

Quelle est la plus grande distance que vous ayez parcouru pour vous rendre
à votre travail ?
Je n’ai jamais travaillé à plus de 10 km de chez moi
J’ai déjà travaillé à plus de 10 km de chez moi
J’ai déjà travaillé à plus de 50 km de chez moi

4

Parmi les secteurs d’activité suivant, lequel est, selon vous, le plus difficile
à accéder en terme de mobilité, lorsqu’on n’a pas de voiture personnelle.
La sécurité (à cause des horaires de nuit)
Les services à la personne (à cause des nombreux déplacements)
L’hôtellerie /restauration (à cause de la longueur des trajets/horaires)

5

Avez-vous déjà était obligé de refuser une offre d’emploi du fait que le lieu
de travail était trop loin ou trop difficile d’accès ?
Oui

6

Non

Parmi les expressions suivantes, laquelle vous parle le plus ?
Avoir un train de retard
Avoir le vent en poupe
Bien mener sa barque

7

Quel est le moyen de transport que vous détestez le plus ?
L’avion
LES INFOS EN

Le bateau

+

Pour calculer vos coûts de
déplacement, rendez-vous
sur le site de l’ADEME :
Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie.
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Tout ce qui roule

Ex : Si vous habitez à 5 km de votre
lieu de travail. Y aller en voiture
vous coûtera environ 1035€ par an,
141€ en bus et 105€ en vélo (et des
muscles en plus !)

www.lepilote.com
Pour tous vos déplacements
dans les Bouches-du-Rhône,
faîtes confiance au Pilote
et rendez-vous sur le site
pour créer le meilleur itinéraire.
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Savez-vous à quelle heure part le dernier métro marseillais, en semaine ?
à 21h
à 22h
à 22h30

5

t le premier métro ?
4h45
5h
LES INFOS EN

5h45

+

Pour tout savoir des statistiques mondiales en temps réel sur les transports et la mobilité :
rendez-vous sur www.planetoscope.com/transport/Mobilite

QUIZZ N°4 FOCUS CO-VOITURAGE • AUTO-PARTAGE
1

Seriez-vous prêt à réaliser votre trajet domicile-travail avec un inconnu ?
Oui
Non
Déjà fait

2

Lorsque vous êtes sur la route, à combien estimez-vous, sur 10 véhicules,
le nombre avec un seul passager à son bord ?
2/10
4/10
6/10

3

Connaissez-vous le prix de l’essence sans plomb à l’heure actuelle ?
1,28
1,32
1,48
LES INFOS EN

+

Site de co-voiturage à Marseille :
www.covoiturage.fr

Site d’auto-partage à Marseille : Découvrez vite Citiz
à son stand situé à proximité si ce n’est pas déjà fait !
+ d’informations sur le site : http://provence.citiz.coop

QUIZZ N°5 FOCUS SUR LES MODES ACTIFS (vélo, à pied, roller)
1

À votre avis, quel temps cela prend-il de parcourir 3 km en ville, à pied ?
22 min
36 min
51 min

2

À votre avis, quel temps cela prend-il de parcourir 3 km en ville, à vélo ?
12 min
14 min
19 min

3

Quel autre mode de transport actif seriez-vous prêts à tester ?
Trotinette
Roller
Vélo électrique
LES INFOS EN

+

Découvrez le Collectif de vélosenville !
Cette association a pour but de sensibiliser, de former et de faire participer le public le plus large
possible au développement de la pratique du vélo en ville. www.velosenville.org
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