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Ardasha Nagar Colonies, est un nouvel ensemble de quartiers où ont 
été relogées 6.000 familles issues des bidonvilles du centre de Calcutta. 
Totalement enclavé et loin de toutes infrastructures, les difficultés de 
mobilités sont multiples (pas de transports en commun, écoles à 45 mn 
de marche, etc) : ce sont des quartiers “sans vie”. La voiture reste 
l’unique moyen de se déplacer avec tous les risques que cela 
représente. En Inde sur 2015, plus de 140.000 personnes ont trouvé la 
mort dans des accidents de la route et 50% d’entre elles sont des jeunes 
de 15 à 34 ans. 
 

Pour apporter une solution à la déscolarisation et au phénomène de 
duplication de la précarité, LPY4 a décidé d’ouvrir le Centre 
d’Hossenpur en partenariat avec la Fondation Norauto. 
 

Dédié au vélo électrique ce centre de Formation,  aura pour vocation de 
devenir un atelier d’insertion. Dans un premier temps, des cours 
généraux ont été donnés sur la connaissance et la maintenance des 
vélos, mais aussi en  informatique, langues, techniques de vente, 
sécurité routière. Une fois les jeunes formés et l’acquisition des 
premiers VAE faite, commenceront alors pour l’équipe la promotion de 
ce moyen de déplacement, ainsi que les formations grand public à la 
sécurité routière. Enfin à plus long terme, un service client (vente et 
maintenance) sera mis en place. Une évaluation sera faite sur chacune 
des étapes, notamment sur l’impact du vélo électrique comme nouveau 
mode de déplacement. 

 

Au delà du partenariat financier, de belles synergies ont déjà démarré 
pour mettre à profit de ces jeunes nos savoirs et savoirs-faires en 
matière de mobilités douces et de mécanique. 

 

L’un des objectifs du projet est de motiver ces jeunes sur leur propre 
initiative entrepreneuriale (autonomie, emploi, poursuite des études, 
création d'entreprise...) et aussi de devenir, pour les autres, une 
référence du possible. 
 
 

Cette action engagera une réelle avancée écologique au niveau 
sociétal. Dans un pays où le tout voiture prédomine, le vélo ou scooter 
électrique peut apparaître demain comme une solution de déplacement 
rapide, sécurisé et surtout moins polluant. 

 

http://www.fondation.norauto.fr/actualites/view/slug/le-vae-la-solution-mobilite-a-
calcutta  
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