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🚲     🛴     🚶     🚆    🚌 
Et si je changeais mon mode de déplacement ? 

C’est l’occasion avec la Semaine de la mobilité 2019… 

 

 

En allant au travail, ou pour varier ses habitudes personnelles, on peut envisager de changer de mode 
de déplacement. Les résolutions de rentrée et les animations de la semaine européenne de la mobilité 
vont aiguiller la curiosité de certains : 

- Quels sont les avantages de la marche à pied, du vélo et des modes doux en général ?  
- Comment pratiquer en toute sécurité ? 
- Comment lever les freins et s’orienter vers des transports collectifs plus en accord avec la 

transition écologique ? 

 

Fort de son engagement pris dans une politique de développement durable et de santé publique, le 
GHBS s’investit afin de le promouvoir auprès des professionnels mais également des usagers de 
l’hôpital. La participation aux campagnes nationales et européennes coordonnées par l’ADEME 
constitue un temps fort de ses actions de communication dans ce domaine. 

 

A l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité 2019 qui se déroulera du 16 au 22 septembre 
prochain, le Groupe Hospitalier Bretagne Sud a convié plusieurs de ses partenaires institutionnels et 
associatifs pour co-animer des points d’information et de sensibilisation sur différents sites. 

 

La SNCF et TBK, le réseau de transports du pays de Quimperlé, seront présents le lundi 16 après-midi 
sur le site de La Villeneuve à Quimperlé afin de présenter aux usagers de l’hôpital et aux professionnels 
de santé leur offre de transports. 

 



Le mercredi 18 après-midi, sur le site du Scorff à Lorient, les acteurs locaux du transport en commun 
(CTRL, SNCF) seront présents sur le parvis de l’hôpital. La Police nationale sensibilisera les adeptes du 
vélo et de la trottinette aux règles de sécurité.  Vélo An Oriant proposera à l’entrée du Pôle femme 
mère enfant d’essayer ses vélos à assistance électrique et pourquoi pas ? de souscrire un premier 
abonnement ! 

 

Le GHBS de son côté, par l’intermédiaire de la Direction des Ressources Humaines, renforcera sa 
communication tout au long de la semaine et sera également disponible sur le site de l’Hôpital du 
Scorff afin de présenter le dispositif de prise en charge financière partielle des abonnements de 
transports en commun et de vélos électriques. 

 

Pour terminer la semaine, le collectif Happy Syklett pédalera le vendredi après-midi pour des 
personnes âgées de la résidence de Kerbernes à Ploemeur et proposera des balades en triporteurs aux 
résidents. 

 

Enfin, le thème de la mobilité sera également repris à travers une exposition photo de Lorient 
Agglomération qui ornera les murs de l’hôpital du Scorff jusqu’au 30 septembre. 
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