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P R O G R A M M E
► 9h | Accueil café

► 12h15 > 12h30

► 9h30 | Accueil

n Écomobilité

par Christophe Najdovski, adjoint
à la Maire de Paris, en charge
des transports, de la voirie, des
déplacements et de l’espace public.
n

► 9 h 45 | Ouverture
Pierre Serne, président du Club
des villes et territoires cyclables
n par

auditor i um d e l’ H ôt e l d e V i l l e de Pa ri s *
En

partenariat

AVEC

la

Ville

de

Paris

Moins énergivore, moins coûteuse, souvent
garante de liens sociaux renforcés… Les bénéfices
de l’écomobilité ne sont plus à prouver, que ce
soit à l’échelle individuelle ou collective. Ses
applications sont connues, mais sont loin d’être
systématiques : éviter le recours quasi spontané
à la voiture non partagée, utiliser les modes de
transports économes en énergie et en coûts,
privilégier les modes partagés, en restant actif…
L’écomobilité s’exerce dans une démarche globale,
qui se décline au quotidien dans une multitude
de champs, en impliquant des acteurs variés.
Parce qu’ils sont prévisibles, souvent répétitifs,
organisés avec les mêmes personnes, courts à
moyen courts, les déplacements domicile-école et
domicile-travail sont particulièrement adaptés à
l’adoption d’une démarche écomobile. Ecomobiles,
de l’école à l’entreprise, c’est ainsi repenser le
mode de déplacement d’un élève vers son école,
son collège, son lycée, celui d’un étudiant vers son
université, mais également celui d’un actif vers
son entreprise, son client, ou son terrain d’action.
La Rencontre 2018 du Club des villes et territoires
cyclables invite à faire le point sur la place du
vélo et des modes actifs dans le vaste champ de
l’écomobilité, scolaire d’une part, en entreprise
d’autre part, à l’heure où se développent et
doivent encore se multiplier les initiatives
écomobiles et plans de mobilité qu’ils émanent
d’une démarche volontaire ou obligatoire. n

À l’occasion de l’adhésion de la
Région Occitanie au Club des villes et
territoires cyclables, tour d’horizon des
enjeux du vélo à l’échelle de la Région,
par Jean-Luc Gibelin, vice-président
chargé des Transports de la Région
Occitanie et Pierre Serne, président du
Club des villes et territoires cyclables.

►10h 15 > 10h45
 Écomobilité scolaire :
état des lieux et pistes de
développement
par Barbara Houalet, co-directrice
de Vivacités Ile-de-France
n

►10h45 > 11h45
 Retours d’expériences.
Ecomobilité : quelles mises
en œuvre et déclinaisons
territoriales ?
L’écomobilité scolaire à l’échelle de
la Métropole, par Isabelle Smaghue,
Métropole européenne de Lille, et
Judicaël Potonnec, Association Droit
au Vélo (ADAV)
n

n Le Plan de Déplacement Établissement

► 12 h 30 | Déjeuner
► 14h
 La mobilité domiciletravail et le bien-être en
entreprise, deux atouts pour
le développement du vélo !
n Tour d’horizon des solutions, des
bonnes pratiques en entreprises et
des bénéfices pour les salariés et les
employeurs par Guillemette Pinaroli,
directrice de projet, Inddigo

Table-ronde avec Bruno Renard,
président de la Fédération des Acteurs
des Plans de Mobilité, Didier Besseyre,
président de la Fédération Française
du Sport d’Entreprise, et Jacqueline
Winnepenninckx-Kieser, conseillère
métropolitaine de Toulouse Métropole,
administratrice du Club des villes et
territoires cyclables.
n

► 16 h 00 | Clôture
Animation :
Nicolas Duffour, journaliste

n

L ’inscription est réservée
en priorité aux membres
du Club des villes
et territoires cyclables

n

 endez-vous sur :
R
http://www.villes-cyclables.org
pour plus d’informations

Scolaire d’Aix-en-Provence par Élise
Trivelly, ville d’Aix-en-Provence, et
Élodie Gouardin, Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement du
Pays d’Aix.
n « Les chemins du collège Lucie
Aubrac » de Champigny-sur-Marne
par Marianne Duffet, Vivacités Ilede-France

► 11h45 > 12h15

Questions de la salle

* Hôtel de Ville de Paris Entrée : 5, rue de Lobau 75004 PARIS
Accès : Métro : lignes 1 et 11 station « Hôtel de Ville »
RER : A, B, C, D station « Châtelet-Les Halles »
Bus : 58, 69, 70, 72, 74 Station Vélib : 4018 Station Saint Bon - Rivoli
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mercredi 14 mars 2018

scolaire: vers une
dynamique nationale par Barbara
Houalet, co-directrice de
Vivacités Île-de-France

