
La DREAL des Pays de la Loire vous invite à son prochain
Atelier régional écoquartier

Les mobilités du quotidien dans l’aménagement, levier de la ville et des territoires de
demain

Mardi 5 juin 2018 de 9h00 à 17h00
à Nantes (Maison des Compagnons du Devoir – 48 Quai Malakoff)

Inscription en ligne jusqu'au jeudi 31 mai 2018 :
http://enqueteur.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=33196&lang=fr

La réduction de notre dépendance à la voiture individuelle est un objectif central de l’action publique dans le
domaine de la transition énergétique. A toutes les échelles, les territoires imaginent et mettent en œuvre  des
solutions pour répondre aux besoins de mobilités des ménages et des acteurs économiques. Nos modes de vie
créent une multiplicité de besoins de déplacement au quotidien selon le lieu de vie, le jour de la semaine, le
chaînage des activités, la taille du ménage, l’âge, le niveau social et économique, etc. C’est à cette diversité à
laquelle l’offre de déplacement doit répondre tout en poursuivant des objectifs de performance énergétique et
environnementale.  Cette  journée  consacrée  aux  réponses  que  peut  apporter  l’aménagement  à  différentes
échelles proposera des témoignages de territoires et d’acteurs de la mobilité qui tentent de proposer une offre
de solutions adaptée aux besoins des personnes qui y résident, y travaillent, y étudient ou y séjournent. Seront
présentés des stratégies territoriales de mobilité, des actions innovantes qui préfigurent les pratiques qui se
diffuseront largement à court et moyen termes et également des analyses transversales et de prospective qui
donneront des clés de compréhension sur les enjeux actuels et les tendances futures.

Programme provisoire

9h00 – 9h30 : Accueil café

9h30 – 9h45 : Introduction – DREAL des Pays de la Loire

9h45 – 10h15 : D'une approche “transport” à une approche systémique de la mobilité
Marie HUYGHE (MH – Recherche & Conseil)

10h15 – 10h45 : Quelles besoins de mobilité dans nos territoires ? L’enquête déplacements Grands 
Territoires en Loire-Atlantique

Vincent CAILLARD (AURAN)

Échanges avec la salle

11h00 – 11h20 : Une stratégie territoriale pour développer les mobilités durables : la CC d’Erdre et Gesvres
Wilfried BRAUD (Communauté de communes Erdre et Gesvres)

11h20 – 11h40 : Schéma directeur vélo, l’outil structurant d’un territoire cyclable
Clément MAHÉ (Cap Atlantique)

Échanges avec la salle

http://enqueteur.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=33196&lang=fr


11h50 – 12h50 : Table ronde : Les territoires impulseurs de solutions innovantes aux besoins de mobilités 
des ménages

Participants à confirmer

13h00 – 14h00 : Déjeuner sur place

14h00 – 14h30 : Prospective sur les besoins de mobilité de demain
Diane BOUCHENOT (Chronos-Auxilia Conseil)

14h30 – 15h00 : Promouvoir la mobilité durable dans les opérations d’aménagement
Hélène PASSELANDE (Loire Atlantique développement -SELA)

Échanges avec la salle

15h15 – 15h45 : Les pistes pour promouvoir le vélo dans l’habitat social, ALVEOLE comme moteur ! 
Annie-Claude THIOLAT (Place au Vélo)

15h45 – 16h15 : Mouv'nGo, service d’autopartage périurbain et rural
Laurent NICOLET (Pôle métropolitain Le Mans Sarthe)

Échanges avec la salle

16h30 : Conclusion

*******
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