Journée francophone d’échanges sur
les modes actifs dans les SUMP / PDU
Vendredi 5 juin 2015 – Nantes
en marge du congrès VELO-CITY
Présentation
Les réseaux CIVINET francophone et ENDURANCE organisent conjointement, avec le soutien du Gart et du
ministère du développement durable, un atelier francophone d’échanges sur les SUMP (plans de mobilité
urbaine durable) le 5 juin prochain à Nantes, en marge de Velo-City, le congrès mondial du vélo.
Les participants du congrès sont ainsi chaleureusement invités à venir terminer leur semaine d’intenses
échanges à cet atelier gratuit, notamment les participants des sessions francophones. De la même
manière, vous êtes invités à prendre connaissance du programme de la conférence Velo-City si vous
souhaitez vous inscrire la ou les journée(s) qui précèdent. A noter que l’accès au Congrès est payant
(détails sur le site).
Ayant vocation à favoriser les échanges entre professionnels, les réseaux CIVINET et ENDURANCE
privilégient un format d’atelier combinant temps d’intervention et de discussions. Le programme proposé
associe les thèmes du SUMP (plan de mobilité urbaine durable, concept formalisé et promu par la
commission européenne dans son paquet mobilité urbaine fin 2013) et des modes actifs (marche et vélo),
au cœur des débats du congrès Nantais.

Programme
09h30 Accueil café
10h00 Présentation : Marie Launay – CiViNET Francophone et Grégoire Carrier – Cerema
10h15 Allocution d’ouverture
Karima Delli – Députée européenne, Rapporteure sur la mobilité urbaine durable
10h45 Inter-modalité vélo-TC : quelles actions mises en œuvre par les collectivités ?
Marie Molino – Gart
11h30 Politique modes actifs de Nantes Métropole : du PDU à la mise en œuvre
Lamia Rouleau-Tiraoui – Nantes Métropole, Mission stratégies et études de déplacements
Fabrice Bichon – Nantes Métropole, Service déplacements doux
12h30 Déjeuner (cité des congrès)
14h00 La mise en œuvre du plan piéton dans la région de Bruxelles
Grégory Moors – Bruxelles Mobilité
14h45 Plan d’actions modes actifs : quelles évolutions réglementaires en France ?
Thomas Jouannot – Cerema
15h30 Les actions de la commission européenne en faveur de la mobilité urbaine durable
Nicolas Merle – Réseau ENDURANCE
16h00 Conclusions de la journée et perspectives pour de prochains échanges
Marie Launay – CiViNET Francophone
16h30 Clôture

Inscription :

gratuite mais obligatoire en remplissant ce formulaire en ligne

Contacts :

civinet-francophone@civitas.eu et nicolas.merle@cerema.fr

Plan d’accès :

Nantes Métropole, 2 Cours du Champ de Mars, Salle exposition (matin)
Cité des congrès, 5 rue de Valmy, Salle J (après-midi)

