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Comme annoncé lors du numéro des Nouvelles du Comité de Janvier le
dispositif a été lancé, le Comité souhaite vous informer régulièrement des
avancées du projet ...

DES NOUVELLES DU MOBIL'SPORT78
 

La mise en place du dispositif pas à pas ...
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Nous avons lancé le recrutement de
l'agent de développement sportif dédié au
Mobil'Sport78. Retrouvez la fiche de poste
en cliquant sur le lien suivant : 
FICHE DE POSTE - MOBIL'SPORT78.

Le véhicule a été commandé et devrait être
livré courant juin 2022 !

http://www.cdsmr78.fr/wp-content/uploads/2022/01/Fiche_Poste_MS-2.pdf


Quelle aide peut m’être accordée pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique ?

Vous aussi vous vous demandez quelle aide peut vous être accordée pour
l’achat d’un vélo à assistance électrique ? 

Le site « Mes aides vélo » ne fait pas de distinction selon votre lieu de
résidence. Il vous suffit de taper votre code postal pour connaître en
quelques secondes les aides auxquelles vous avez droit à l’achat d’un vélo.
Prime à la conversion, bonus vélo pour l’achat d’un VAE ou d’un vélo cargo,
ce site recense absolument toutes les aides possibles ainsi que le montant de
l’aide en fonction du prix du vélo acheté, de votre revenu net mensuel, votre
avis d’imposition. Il vous redirige même vers le site référent où vous pouvez
généralement télécharger le formulaire de demande d’aide. 

Après avoir trouvé le dispositif concerné, à vous de jouer !

https://mesaidesvelo.fr/

PAGE 3  

MES AIDES VÉLO :
Mes aides vélo, le site qui vous indique vos aides à l’achat d’un vélo.

Source : citycle.com

https://www.citycle.com/65165-prime-conversion-loi-climat-velo-electrique/
https://mesaidesvelo.fr/


ENVIRONNEMENT : COMMENT AVOIR 
UNE CONSOMMATION NUMÉRIQUE PLUS
RESPONSABLE ?

Un problème, des solutions ...
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On s’imagine souvent que le numérique est immatériel. Et pourtant… 

Les smartphones, ordinateurs, tablettes, télévisions et autres objets connectés
sont bien réels. De leur fabrication à leur fin de vie, ils ont un impact sur
l’environnement y compris lorsqu’on les utilise : serveurs, bornes WiFi,
antennes-relais, câbles, satellites ou encore data centers sont en effet mobilisés
pour traiter, transporter, stocker toutes nos données. Le numérique mobilise de
nombreuses ressources, émet 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre et
consomme environ 10% de l’électricité en France !

Et dans un contexte de digitalisation croissante de nos sociétés, l’impact
environnemental du numérique ne cesse d’augmenter. Pour y remédier,
modifions quelque peu nos habitudes de consommation et nos usages.

Achetez du reconditionné et pas du neuf
Bien choisir ses produits reconditionnés
Utilisation : adoptez de nouveaux réflexes

Pour aller plus loin consulter ces articles : 
les echos start
réduire son impact

Sources : start.lesechos.fr
gouv.fr

https://start.lesechos.fr/au-quotidien/budget-conso/environnement-comment-avoir-une-consommation-numerique-plus-responsable-1380254
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/


ARGENT, BONS D'ACHAT, CADEAUX… 
CES APPLICATIONS RÉCOMPENSENT VOTRE
ACTIVITÉ SPORTIVE

Course à pied, vélo, natation… Lorsque vous faites du sport, des applications
permettent de cumuler des points, avec, à la clé, diverses récompenses. De quoi
vous encourager à vous dépasser.

Running/Cycling/Swimming Heroes : trois applis pour cumuler des points et
des cadeaux
WeWard, celle qui va jusqu'à proposer du cash
Km for Change : courir quand et où on veut pour des associations
Strava, pour participer à des défis financés par des marques

Booster votre motivation à pratiquer une activité sportive, c'est l'ambition de
start-up qui récompensent vos efforts. Voici une sélection d'applications
gratuites, disponibles sur iOS et Android, et compatibles avec votre montre
connectée ou votre application de tracking de sport :

Pour aller plus loin consulter l'article complet sur Start les échos en cliquant sur
ce lien.
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Sources : start.lesechos.fr

https://start.lesechos.fr/au-quotidien/budget-conso/argent-bons-dachat-cadeaux-ces-applications-recompensent-votre-activite-sportive-1376359
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Retrouvez le bulletin d'inscription sur le site du Comité

http://www.cdsmr78.fr/wp-content/uploads/2022/01/bulletin-dinscription-PSC1.pdf


PAGE 7  

 Planning et inscriptions sur le site du Comité



Journée de la Femme Sport/Bien-être à Dammartin en Serve 
13 mars

Rencontre régionale de Marche Nordique à Sermaise 
27 mars 

Les 6 heures de Marche Nordique d'Epône 
2 avril 

BF1 Animateur Marche Nordique à Morainvilliers 
2 et 3 avril

Randonnée Gourmande à Orphin
21 mai

Course d’Orientation Connectée lieu à définir
Printemps 2022

Rencontre des Ecoles d’Athlé  lieu à définir
11 juin

Jeux de la Fraternité à Septeuil
18 juin

WE Sport du Vieux Lavoir à Morainvilliers 
25 et 26 juin

Colloque Marche Nordique lieu à définir
6 juillet

Rencontre des sections Marche Nordique en Normandie 
date à définir

PAGE 8  

Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité

MANIFESTATIONS 2022

http://www.cdsmr78.fr/


CONSOMMONS DE SAISON
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cdsmr78
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Mise en page :

Emmanuelle Basset

06.59.63.96.31
emma.basset@sportrural.fr

https://www.facebook.com/cdsmr.yvelines
https://www.instagram.com/cdsmr78/
https://www.linkedin.com/in/cdsmr-yvelines-2268511a6/
https://www.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg
http://www.cdsmr78.fr/

