Plans de mobilité, les clés de la réussite
Choisir ses outils, connaître les freins et leviers, s’inspirer
des bonnes pratiques…
Le 16 décembre 2016 à l’amphithéâtre de la Cité des Métiers de Marseille et de PACA, rue
des Consuls, Marseille 2
Demi-journée animée par Frédéric Denhez, journaliste expert sur la mobilité _ CO2 mon
amour sur France Inter
08H30 – 09H00 : ACCUEIL CAFÉ

09H00 – 09H15 : MOT D’ACCUEIL
Jean Thévenon, responsable du réseau Transports et Mobilités Durables de France Nature Environnement (FNE)
Dominique Tian, 1er adjoint au maire de Marseille, président de la Maison de l’Emploi de Marseille (MDE)

09H15 – 09H45 : LES ENJEUX DE LA MOBILITÉ ET DE L’EMPLOI SUR LA MÉTROPOLE
Quels enjeux de mobilité sur le territoire métropolitain, quels sont les enjeux de déplacements pour les acteurs
économiques et comment sont-ils pris en compte dans les orientations/schémas métropolitains ?
Jean-Pierre Serrus, vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence chargé des transports et de la mobilité
Vincent Tinet, chargé de mission à l’Agence d’urbanisme de l’agglomération de Marseille (AGAM)

09H45 – 10H45 : PDE/PDIE : OUTILS, MÉTHODES, INITIATIVES ET ACCOMPAGNEMENT
Quels sont les outils, méthodes et obligations en matière de PDE / PDIE ? De quelles aides techniques, financières et de
quel accompagnement peuvent bénéficier les entreprises ? A quoi sert le réseau d’acteurs des conseillers en mobilité ?
Retours d’expériences des PDE/PDIE sur le territoire : quels facteurs de réussite ? Quelles actions pour quels besoins et
quels résultats ?
Elsa Alexandre, chargée de projets Management de la Mobilité au Cerema
Marie-Hélène Chapel, consultante en mobilité, missionnée par l’ADEME sur le bilan des PDE / PDIE
Olivier Potet, SARTORIUS STEDIM, président de l’association Mobilidées zones d’activités d’Aubagne et Gémenos
Tony Sessine, président de Terre de Commerces et membre de l’Assemblée Permanente de l’UPE 13
10h45 – 11h15 : Echanges avec la salle

11H15 – 12H15 : PLANS DE MOBILITÉ : UNE APPROPRIATION A DIFFÉRENTES ÉCHELLES
ET UNE PREOCCUPATION TRANSVERSE
Les plans de mobilité : Dynamisme et innovation. Des expérimentations innovantes pour améliorer l’efficacité des
dispositifs et répondre mieux aux besoins spécifiques des territoires. Ecosystème d’acteurs et Plans de déplacements
filières. Quelles suites possibles sur le territoire ?
Nathalie Granes, chef du service Stratégie des Déplacements et Ecomobilités à la Région Ile-de-France
Vincent Fischer, président du Syndicat Patronal des Entreprises de Nettoyage Région Rhône Alpes (SPENRA)
Anne-Laure Nardone, chargée de mission Mobilité à la Maison de l’emploi de Marseille (MDE)
Nicolas Picheral, consultant en transports et mobilité – MOUV INNOV
12h15 – 12h45 : Echanges avec la salle

12h45 – 13h00 : CONCLUSION
Bruno DICIANNI, adjoint au sous-directeur des transports ferroviaires et collectifs et des déplacements urbains - MEEM
Gilles Marcel, président de France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (FNE PACA)

13h00 – 14h00 : COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
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