RENCONTRES REGIONALES

EDUQUER A LA MOBILITÉ
Le 3 décembre 2019 à Toulouse (31)
Les mobilités durables sont au cœur de la transition écologique.
Elles questionnent notre rapport à l’espace et au temps, notre
consommation de ressources, notre production de déchets et de
pollutions...

Comment se déplacer ? Quels sont les impacts de mes
déplacements ? Comment s’approprier les enjeux et comment les
transmettre ?
Sur tous les territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux, la mobilité
apparait comme un enjeu majeur de la transition écologique et
solidaire. Quels leviers pour sensibiliser, informer les publics sur la
mobilité ?
Cette journée doit permettre de partager des initiatives portées
dans les territoires de l’Occitanie en faveur de la sensibilisation de
différents publics.

Ces rencontres sont ouvertes à tous les professionnels en situation d’éduquer, d’informer, de former, de sensibiliser ou de mobiliser des publics sur les enjeux de mobilité en Occitanie.

Finalité
Contribuer au développement
d’une culture commune de la
sensibilisation autour de la
mobilité en Occitanie

Objectifs
• Rassembler

des acteurs éducatifs
autour de la thématique de la mobilité

• Partager

les enjeux inhérents à la
sensibilisation des publics à la mobilité
dans le cadre des politiques publiques

• Découvrir des actions éducatives sur le

sujet de la mobilité

Le programme
en un clin d’œil

• Découvrir des ressources pédagogiques

sur le sujet de la mobilité

9h00

Accueil

9h30

Ouverture de la journée

10h00

Allons voir du côté des territoires
Quels enjeux et dynamiques en cours ?

11h30

Ressources et vous !

12h30

DÉJEUNER

14h00

Ateliers d’échanges à partir de projets
Un atelier au choix. Voir ci-contre.

15h45

Quelles perspectives de travail en réseau ?

16h30

Fin de la journée

Un atelier au choix
Les ateliers permettront de découvrir des initiatives (outils, projets), de
discuter de leur mise en œuvre et de partager nos analyses.
Il s’appuient sur des témoignages.

ATELIER 1 : AUTOUR DU VELO !
Le vélo est devenu un incontournable quand on aborde le sujet de la
mobilité durable. Mais concerne t-il l’ensemble des habitants et des
territoires ? Comment promouvoir la mobilité cyclable ? Quels sont les
enjeux de transformation individuelle et collective ? Avec :
La Maison du Vélo de Toulouse (31)
La roue qui tourne (11)

ATELIER 2 : DES DEMARCHES PARTICIPATIVES
POUR LA MOBILITE DES TERRITOIRES
Comment accompagner les collectivités et les entreprises à identifier des
solutions en termes de mobilité ? Comment envisager des démarches
participatives dans ces processus ? Zoom sur des projets ruraux.
Avec :
L’Agence Lozérienne de la mobilité (48)

ATELIER 3 : PLANS DE DEPLACEMENT ENTREPRISES
Les Plans de Mobilité (PDM) sont obligatoires depuis le 1er janvier 2018
pour les entreprises de plus de 100 salariés installées dans le périmètre
d’un plan de déplacement urbain. Que mettre en place et comment ?
Avec :
Tisséo (31)
Le Centre National d’Etudes Spatiales (31)

Infos pratiques
RDV au 1 allée Jacques Chaban Delmas,
Rez de jardin, Arche Marengo, 31000 Toulouse
Déjeuner pris en charge par le GRAINE

Covoiturer

S’inscrire

Contacts
Émilie LAUNAY
Responsable de Pôle
04 67 06 01 11
emilie.launay@graine-occitanie.org

graine-occitanie.org

