PRÉFET
DE LA RÉGION
MIDI-PYRÉNÉES

24 janvier 2014

JOURNÉE D’ÉCHANGES
CLIMAT & AMÉNAGEMENT

Université Toulouse-le-Mirail – Maison de la Recherche – salle D31
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Mobilités d’aujourd’hui et de demain
dans les territoires peu denses
(ruraux et péri-urbains)
à la croisée d’enjeux climatiques et sociétaux
L’Agence en réseau régionale des études (ARRE) animée par la DREAL Midi-Pyrénées et le Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires - Centre interdisciplinaire d’études urbaines (LISST-CIEU) organisent des journées
d’échanges structurées autour des grands enjeux climatiques pour l’aménagement du territoire.
Ces journées d’échanges sont destinées à partager la connaissance et les expériences sur le climat et l’aménagement
du territoire, en croisant apports scientifiques et exemples opérationnels. Elles sont l’occasion de rapprocher divers
acteurs et divers points de vue : monde de la recherche, professionnels, collectivités, services de l’Etat, notamment.
La deuxième journée aura lieu le 24 janvier 2014 à la Maison de la Recherche de Toulouse (plan d’accès), sur le thème
Mobilités d’aujourd’hui et de demain dans les territoires peu denses.

Les territoires de faible densité, ruraux ou péri-urbains, où la dispersion de l’habitat et des services rendent
inefficaces et peu attractifs les transports collectifs, illustrent une organisation et des modes de vie déterminés par l’usage exclusif de l’automobile. Ce modèle confirme aujourd’hui ses limites tant en termes d’effets
en matière de changement climatique que de vulnérabilités énergétique et sociétale.
Peut-on infléchir les comportements individuels de mobilité ou accompagner l’émergence de nouvelles pratiques, moins inféodées à la voiture individuelle ?
Peut-on concevoir une offre de transports collectifs adaptée aux territoires peu denses ?
Quelle marge de manœuvre pour les territoires afin de s’organiser dans ce nouveau contexte (innovation
sociale, solidarité, approche intégrée territoire/mobilité ...) ?
Le 24 janvier, nous vous invitons, acteurs du territoire, institutionnels et universitaires,... à confronter vos
points de vue, imaginer des solutions, explorer les freins et leviers des alternatives au système automobile
actuel pour Midi-Pyrénées.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h00 : Accueil - Introduction
Direction du LISST-CIEU
Contexte mobilité et climat en Midi-Pyrénées
Julien PHILIPOT (chargé d’études Déplacements Transports, CEREMA)
Sensibilité des espaces peu denses en Midi-Pyrénées / dépendance à la voiture individuelle
Marie-Christine JAILLET (Directrice de recherche au CNRS, LISST-CIEU)
Illustration sur mobilité et précarité énergétique en Midi-Pyrénées
Bénédicte RIEY (Observatoire du développement durable, ARPE)

Débat
10h35 : Quels leviers d’action pour infléchir les comportements en matière de mobilité individuelle ?
Les ressorts sociologiques et sociétaux du choix modal : mobilités choisies - mobilités contraintes
Marie-Christine ZELEM ( Professeur de sociologie, Mirail/CERTOP-CNRS)
Périurbain, un territoire propice aux utilisACteurs de la mobilité
Julien DE LABACA (Consultant- facilitateur de mobilité)
Témoignages « flash » d’acteurs qui accompagnent des pratiques nouvelles
Alain JEAN (Rézo-pouce) et Frédéric SCHETTINI (MobiGIS)

Débat
12h00 : Repas libre sur la dalle ou au restaurant du personnel du CROUS
13h15 : Quelles réponses sectorielles des acteurs en charge du transport ?
Quelles conditions de succès pour un réseau de transports collectifs dans le département du Tarn ?
Jean-Franck CORNAC (Directeur des transports au Conseil général du Tarn)
Quelle gouvernance au service d’une meilleure intermodalité ?
Robert MARCONIS (Professeur émerite des Universités, LISST-CIEU)
Interopérabilité des systèmes d’information multimodale et services : le projet européen ALPINFONET
Daniel CHEMIN (CGEDD/Lyon, président du sous-groupe « mobilité durable » de la convention alpine)

Débat
14h45 : Quelles réponses transversales des acteurs territoriaux ?
Des collectivités locales qui managent la mobilité, témoignages d’élus :
Des transports collectifs sur un territoire entre rural et urbain
Jean-Louis CALMETTES, (Conseiller délégué à la Communauté de Communes du Bassin Decazeville-Aubin, en charge des transports et de la mobilité)
Un partenariat pour la gestion globale des transports, à la Communauté d’agglomération du Muretain
Thierry SUAUD (vice président de la Communauté d’agglomération du Muretain chargé des transports)
Enjeux prospectifs de la mobilité dans les territoires peu denses
Laurence BARTHE (Maître de Conférence en Géographie et Aménagement du Territoire à l’Université
Toulouse Mirail)
Témoignages « flash » qui illustrent des dynamiques d’innovation :
Adaptations innovantes de La Poste aux besoins de mobilité des territoires peu denses
Pierre NOYER (délégation régionale Midi-Pyrénées du groupe La Poste)
Recherche-action « mobilité des biens et des personnes » en zone de montagne
Christophe RUSS (Chargé de mission DATAR – Massif-central)

Débat
17h00 : Clôture de la journée

Inscription avant le 20 janvier 2014 auprès de :
regine.cardis@developpement-durable.gouv.fr

