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PARTENARIAT
MÉDIAS :

EN PARTENARIAT AVEC :



Entre pollutions, territoires grignotés et importations massives de 
carburant, les transports pèsent lourd sur notre environnement, 
notre santé, notre économie et notre bilan énergétique. La crise 
actuelle exacerbe ces pressions mais elle constitue aussi une oppor-
tunité de réexaminer nos façons de nous déplacer. Des mobilités bien 
pensées concourent à la vitalité économique, au respect de la nature 
et au bien-être des individus. 

Ouvert à tous, un Village des mobilités réunira associations, collectivi-
tés locales et entreprises travaillant sur ce�e thématique, ancrée 
dans notre quotidien. Des ateliers et démonstrations nous inviteront 
à changer nos habitudes de piéton, de cycliste ou d'automobiliste. 
France Nature Environnement vous convie à ce moment d'échanges 
et de rencontres, co-organisé avec la FRANE, fédération de la région 
Auvergne pour la nature et l'environnement.

Les 4 et 5 avril 2013, acteurs institutionnels, associatifs, syndicaux, écono-
miques se retrouveront à l'initiative de France Nature Environnement pour 
déba�re des mobilités de demain et élaborer des propositions concrètes. 
Quatre grandes questions guideront nos réflexions : quelles énergies pour 
quelles mobilités ? Quelle gouvernance pour un service d’intérêt général ? 
Quelle marge de manœuvre pour agir sur la demande en mobilités ? Les 
mobilités à quels coûts ?

EN COLLABORATION AVEC :
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* Sous réserve de confirmation

Programme au 05/03/2013   

Le congrès est animé par
Arnaud Ardoin

journaliste sur La chaîne parlementaire (LCP)Programme

Allocution d’accueil 

Serge Godard*, maire de Clermont-Ferrand
Jean-Yves Gou�ebel, président du Conseil général du Puy de Dôme

Présentation « Le spatial au service de l’environnement et des mobilités durables » Jacques 
Béas-garcia, responsable politique industrielle PME et services, CNES (Centre national 
d’études spatiales) 

14H00

Fin de la première journée18H00

Allocution d’ouverture 

Bruno Genty, président de France Nature Environnement
Marc Saumureau, président de la FRANE
René Souchon, président du Conseil régional d'Auvergne
Frédéric Cuvillier*, ministre délégué aux Transports, à la mer et à la pêche

14H30

LES MOBILITÉS DU LOCAL AU GLOBAL

Intervenants Luc Bourduge, vice-président transport du Conseil régional d’Auvergne ; 
Vincent Motyka, directeur général adjoint de l’IFSTTAR (Institut français des sciences et 
technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux) ; Olivier Onidi, directeur 
mobilité innovante et durable, Commission européenne

15H00

ENJEUX ET PERSPECTIVES DES MOBILITÉS EN 2050 :
COMMENT IMPULSER LE CHANGEMENT AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ ?

Intervenants Yves Crozet, professeur des universités, Laboratoire 
d’économie des transports ; Thierry Salomon, président de NégaWa� ; Mariane Thébert, 
chargée de recherche, IFSTTAR-Ecole des Ponts Paristech-Université Paris Est ; Marc Wiel, 
urbaniste, spécialiste des questions de transport et aménagement

16H45

JEUDI 4 AVRIL 2013

Table ronde

LE VILLAGE DES MOBILITÉS

Ce�e année, un espace d’échanges et de rencontres réunira associations, 
collectivités locales et entreprises travaillant sur la thématique des mobili-
tés. Des ateliers et démonstrations nous inviteront à changer nos habitudes 
de piéton, cycliste ou d’automobiliste.

16H15 

Mobilités et crises multiples :
où en sommes-nous aujourd’hui ? 
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Quelle gouvernance pour un service d’intérêt général ? 

Intervenants Stephane Coppey*, chargé de mission transports à la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur ; Laetitia Dablanc, IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies des transports, 
de l’aménagement et des réseaux) ; Claude Dumas, directeur général, CEREMH (Centre de 
ressources et d'innovation mobilité handicap) ; Geneviève Laferrere, présidente de la FUB 
(Fédération française des usagers de la bicycle�e)

8H45 › 10H30

14H00 › 15H00

10H30 › 11H00 11H00 › 12H45

8H30

Atelier 1

Quelles énergies pour quelles mobilités ? 

Intervenants Louis Fernique, secrétaire permanent, PREDIT (Programme de recherche et d'innova-
tion dans les transports terrestres) ; Antoine Kedzierski, chargé de mission, Transport and environ-
ment ; Alain Morcheoine, ancien directeur de l'air, du bruit et de l'e�icacité énergétique, ADEME 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ; Thierry Salomon, président de NégaWa�

Atelier 2

Quelle marge de manœuvre pour agir sur la demande en mobilités ? 

Intervenants Christian Garnier, responsable des questions urbaines à France Nature Environne-
ment ; Dominique Giron, vice-présidente en charge du développement numérique, Agenda 21, Plan 
climat-énergie du Conseil général du Puy de Dôme ; François Saglier, président de la Commission 
stratégie et développement du transport public de l'UTP (Union des transports publics et 
ferroviaires) ; Patricia Varnaison-Revolle, chef du département déplacements durables, CERTU 
(Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques)

Atelier 3

Les mobilités à quels coûts ? 

Intervenants Gérard Allard, membre du directoire du réseau transports et mobilités durables 
de France Nature Environnement ; Yves Crozet, professeur d’économie, Laboratoire d’économie 
des transports ; Christophe Hausberg, chef de projets transport logistique et équipement, CCI 
France ; Dominique Olivier, secrétaire confédéral en charge du développement durable, CFDT

Atelier 4

COMMENT AMORCER DÈS AUJOURD’HUI LA TRANSITION ?

Intervenants Patrice-Henry Duchêne, délégué au développement durable, PSA 
Peugeot Citroën ; Jean-Pierre Farandou, président de KEOLIS ; Serge Godard*,  président de la 
communauté d’agglomération Clermont Communauté et du Syndicat mixte de l’agglomération 
clermontoise ; François Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, vice-président de la 
commission du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Gilles Savary, député 
de Gironde, membre de la Commission développement durable et aménagement du territoire et 
de la Commission des a�aires européennes

15H00
Table ronde

ATELIERS

RESTITUTION DES ATELIERS

CHANGEMENT D’ATELIERS ATELIERS

Introduction de la journée

par Michel Dubromel, vice-président de France Nature Environnement en charge des questions de 
transports et de mobilités

12H45 › 14H00 DÉJEUNER

Conclusion par Bruno Genty, président de France Nature Environnement16H30

Allocution de clôture

Jean-Paul Chanteguet, président de la commission développement durable et de l'aménage-
ment du territoire de l'Assemblée nationale
Delphine Batho, ministre de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie

16H45

Quelles mobilités pour demain ? 

VENDREDI 5 AVRIL 2013



Informations pratiques
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POLYDOME
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Polydome – Centre d’expositions et de congrès
Place du 1er Mai - 63100 Clermont-FerrandLIEU DU CONGRÈS

France Nature Environnement
37e congrès
MOBILITÉS DE DEMAIN
Se déplacer et transporter moins, mieux, autrement
3 rue de La Lionne 45000 Orléans
02.38.62.44.48 ou secretariatorleans@fne.asso.fr

ACCÈS

BESOIN D’UN HÉBERGEMENT ?

RENSEIGNEMENTS

TRAM
Ligne A → Arrêt "1er mai" 

VOITURE Une plateforme de covoiturage est 
disponible sur le site covoiturage.fne.asso.fr

Nous vous encourageons vivement à emprunter les 
transports les moins éme�eurs en gaz à e�et de 
serre pour vous rendre au congrès.

CONTACTEZ
la centrale de réservation de 

Clermont-Ferrand : 
tél : 04. 73. 98. 65. 00

 Ou RENDEZ-VOUS

sur le site internet 
h�p://www.pepss.com/gti
/0084/GTI_084_OTCLERM
ONT/171/


