S’inscrire
L’inscription se fait auprès de Brigitte DURANTHON avant le 17 novembre 2016 à l’aide du
bulletin d’inscription joint.
Par courrier : À l’attention de Brigitte DURANTHON
Cerema Centre-Est – Département Mobilités
25 avenue François Mitterrand – CS92803 – 69674 Bron Cedex
Frais de participation et repas : 15,50 € TTC (à régler par chèque à l’ordre de l’ARA)

Contact
Gaëlle CHAPRON
Cerema Centre-Est
Tél : 04 72 14 32 62 – gaelle.chapron@cerema.fr

Acteurs et usagers des territoires
au service de la mobilité

Accès
Amphithéâtre du Cerema Centre-Est
25 avenue François Mitterrand – CS92803 – 69500 Bron
Tel : 04 72 14 30 30
Retrouvez les accès en détail ici

Jeudi 24 novembre 2016 à partir de 9h15
Amphithéâtre Fourvière
25 avenue François Mitterrand – 69500 Bron

Objectif de la journée
L’adéquation entre les besoins et la demande des usagers et habitants d’une part, et les réponses
apportées par l’offre de transport et les services de mobilité d’autre part est un enjeu majeur des
territoires aujourd’hui. Dans ce contexte de nouveaux acteurs sont apparus et de nouvelles
relations sont mises en œuvre dans la construction des projets, des outils et des solutions au
service de la mobilité.
Ce changement de posture, conduit à partir des usages et des pratiques, se déploie largement au
sein des territoires, via la société civile, le milieu associatif, le secteur privé qui se saisissent de la
question et des enjeux de la mobilité pour y apporter des réponses. Ces initiatives impliquent un
renouveau du positionnement des collectivités publiques et autorités organisatrices de la mobilité
dans la gouvernance. Nous parlons alors davantage de co-construction des démarches au service
de la mobilité, aussi bien dans les initiatives singulières, dans les projets de territoires, tout comme
dans les outils de la planification des politiques de transport et mobilité.
Cette journée technique organisée dans le cadre de la CoTITA Centre-Est a pour objectif de mieux
cerner les enjeux liés à la co-construction des projets et politiques de mobilité. Elle vise également
à appréhender les mécanismes d’implication de tous les acteurs et usagers parties prenantes de
ces démarches.

À qui s’adresse cette journée technique?
Cette journée technique s’adresse aux services techniques des collectivités territoriales (régions,
départements, communes, communautés de communes…) et aux services déconcentrés de l’État
(DREAL, DIR, DTT…) et du Cerema.

Qu’est-ce que la CoTITA?
Suite à la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, l’État et l’Assemblée des
Départements de France (ADF) ont conclu une charte sur la coopération scientifique et technique
mettant en place des conférences techniques interdépartementales des transports et de
l’aménagement (CoTITA).
Ces conférences se poursuivent aujourd’hui grâce au Cerema et à ses partenaires. L’objectif de ce
dispositif est de faciliter les échanges entre les techniciens de l’État et des collectivités territoriales
dans tous les champs des politiques publiques des ministères de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie et du Logement et de l’Égalité des territoires.

Les partenaires organisateurs
Cette journée est organisée par le comité Transports et Mobilité Durable de la CoTITA Centre-Est,
qui regroupe des représentants de conseils départementaux, de collectivités territoriales,
d’établissements publics, de services déconcentrés de l’État et du Cerema.

Programme de la journée
Journée animée par Gaëlle CHAPRON et David CAUBEL, Cerema Centre-Est.
Chaque thème sera suivi d’un temps d’échanges avec les participants.

Accueil des participants à partir de 9h15
9h45 – Mot d’accueil et présentation de la journée
Les co-présidents de la CoTITA Centre-Est

Première partie : les rencontres d’acteurs au service des projets de territoires
10h00 – Introduction sur les démarches d’ateliers
David CAUBEL, Cerema Centre-Est
10h20 – Des espaces de rencontres ou d’échanges pour la mobilité pendulaire des
territoires ruraux et périurbains clermontois
Virginie DELAGE, PNR Volcans d’Auvergne
10h40 – Rencontres Citoyennes de la Mobilité : experts et citoyens au coeur des nouvelles
mobilités durables
Sébastien REILLES et Jean-Michel DEMARD, Agence d’urbanisme de Clermont-Ferrand
11h00 – Améliorer les déplacements des habitants de la région grenobloise ? - D’une
formation-action citoyenne à l’alerte des décideurs locaux
Janig MOURO et Bertrand CHRISTIAN, Réseau des Conseils de développement

Deuxième partie : la co-construction des politiques locales de mobilité
11h30 – Vers la construction d’un Plan de Mobilité Rurale – le cas du PNR du Morvan
Olivier THIEBAUT, PNR Morvan
12h00 – La coordination des acteurs des déplacements : panorama, illustrations et
perspectives
Anne CAMBON et Damien DEROUET, Région AuRA - Mathias COPY, Ademe

13h00 – Déjeuner
Troisième partie : Des initiatives citoyennes et des démarches de mobilité
14h30 – Le management de la mobilité avec et pour les entreprises, l’exemple de la
métropole de Lyon
Lucie VERCHERE, Métropole de Lyon
15h00 – Comment les associations cyclistes accompagnent-elles le passage au vélo ?
Marine FABRE, Association Pignon sur rue
15h30 – La mobilité, enjeu majeur du parcours d’insertion sociale et professionnelle
David GIBERGUES, Association déployée sur l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie
16h15 – Conclusions
Les co-présidents de la CoTITA Centre-Est

Fin de la journée à 16h30

