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Guebwiller Haut-Rhin

À NOTER
Opération Transistop

L’association Florival-En-Transition organise, conjointement avec
d’autres vallées alsaciennes, une action spéciale Transistop qui aura
lieu samedi 23 avril. Cette opération de sensibilisation au
développement de l’auto-stop se déroulera pour la troisième année
consécutive dans la vallée du Florival pour inciter les usagers de la
RD430 à diminuer l’empreinte carbone due aux nombreux véhicules.
Toute la journée auto-stoppeurs et auto-stoppeuses seront visibles sur
la route ou sur des emplacements matérialisés par des ballons
représentants le pouce levé orange du concept Transistop. Ils seront
munis d’un badge aux mêmes couleurs et distribueront gratuitement
aux automobilistes les prenant à bord un mini-kit composé d’une
brochure explicative et d’un badge. De plus amples détails sur
florivalentransition@laposte.net
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TRANSPORTS

Un coup de pouce à l’auto-stop

L’opération Transi-stop est reconduite ce samedi dans les
vallées de Munster et Kaysersberg, pour promouvoir le stop.

Les associations de transition de plusieurs vallées vosgiennes
(Kaysersberg, Munster, Guebwiller et Villé) se remobilisent ce samedi
23 avril pour promouvoir l’auto-stop à l’occasion de l’opération «
Transi stop ». Rappelons qu’il s’agit de lever l’appréhension qu’ont
certains automobilistes de prendre un stoppeur en identifiant les
bonnes volontés : stoppeurs et automobilistes signent une charte à
échanger en mairie contre un macaron à mettre sur la voiture ou à
montrer aux automobilistes : une main qui lève le pouce sur fond
orange.

Cette volonté de relancer l’auto-stop, plus rare aujourd’hui que dans
les précédentes décennies, vise à « diminuer le nombre de voitures
pour réduire la pollution, créer du lien social et permettre de se
déplacer à ceux qui n’en ont pas les moyens ». Ses promoteurs vantent
« un système souple, complémentaire des lignes de bus et du
covoiturage ».



Dans les vallées concernées, les membres des associations tiendront
des stands le long des axes routiers pour sensibiliser le public et
proposer l’adhésion (gratuite) au dispositif. Les bénévoles tendront le
pouce pour rallier différents points des vallées : il s’agit de montrer
que le stop, ça fonctionne, et de dispenser des explications aux
automobilistes.

Dans la vallée de Kaysersberg, l’association « Pas à pas, vallée de la
Weiss en transition », invite les élus à se retrouver à 10 h au feu rouge
d’Ammerschwihr pour un point presse. Un système de ramassage leur
est proposé, pour qu’ils puissent repartir chez eux en levant le pouce,
histoire de montrer l’exemple. Dans la vallée de Munster, « Vallée de
Munster en transition » tiendra un stand d’information et d’inscription
de 10 h à 16 h sur le parking du Super U de Munster.

Après événement
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                     L’AUTO-STOP, C’EST TOP
Le saviez-vous

            



Le saviez-vous ? Hier, c’était la journée de l’auto-stop en Alsace et dans les Vosges. Le Pays

du Sundgau s’est installé au marché paysan d’Altkirch pour promouvoir ce mode de

déplacement qu’il a remis au goût du jour fin 2015. Mais attention : il s’agit d’un auto-stop

organisé et sécurisé. L’auto-stoppeur s’inscrit (gratuitement, à partir de 16 ans) dans des

mairies partenaires ou auprès des communautés de communes (Altkirch, secteur d’Illfurth,

Porte d’Alsace, vallée de Hundsbach). Ensuite, il reçoit une carte d’adhérent et un pouce en

mousse à brandir au bord de la route. Le conducteur doit, lui aussi, s’inscrire puis apposer un

macaron sur son pare-brise.Selon Anne-Sophie Parant, « l’auto-stop organisé permet à des

personnes qui n’ont pas de moyen de transport et qui vivent en milieu rural de se déplacer.

C’est une démarche solidaire et écologique. » Hier, Valentine, 24 ans, étudiante fraîchement

arrivée dans le coin, a rempli le formulaire rejoignant ainsi les 35 abonnés inscrits via le Pays

du Sundgau. « Dans le sud de la France, je ne me déplace quasiment qu’en auto-stop », confie

cette grande voyageuse qui a l’habitude de lever le pouce. En cadeau, elle a reçu un pass’ pour

assister au festival du film court.
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