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1er Forum Mondial de la Mobilité Durable

Et si les villes pouvaient sauver la planète ? Question paradoxale. Et pourtant, la mobilisation
de nombreuses cités de par le monde offre déjà des solutions dans la lutte contre le
réchauffement climatique. En France, Nantes jouit d'une image de pionnière en la matière.
Suivant ce même état d'esprit, l'agglomération nantaise et la Région des Pays de la Loire
soutiennent l'organisation de « Governance & mobility », le premier Forum Mondial de la
Mobilité Durable initié par la Cité Internationale des Congrès Nantes  Métropole avec
l'appui du GART, le Groupement des Autorités Responsables de Transport.

Une nécessaire coopération entre collectivités locales et recherche

Ce Forum sera le moment privilégié d'une réflexion partagée, au niveau mondial, entre tous ceux qui ont à connaître
des problématiques de déplacements : la communauté scientifique (scientifiques, chercheurs en sciences exactes ou
sciences humaines et sociales...), les collectivités locales (élus et techniciens en charge des politiques de transport,
d'environnement, d'aménagement du territoire...), les ONG (à vocation environnementale, sociale, ou traitant de la
mobilité), mais aussi les acteurs économiques et entreprises, les associations de citoyens, les représentants
d'usagers et de syndicats, les enseignants.

Les objectifs du Forum

L'information, le transfert d'expériences et la réflexion partagée autour des problématiques de la mobilité permettront
de faire émerger de nouveaux projets de coopération entre collectivités locales et chercheurs, en réponse aux enjeux
du développement durable. Tous les deux ans, le forum sera un lieu d'élaboration collective s'appuyant sur une
dimension observatoire.

Le Forum a également pour objectifs de :

 Définir la place de la mobilité dans les politiques de développement durable des villes et des territoires,
 Identifier les conditions de réussite pour une mobilité durable : niveaux de décision, financements, remises en

causes nécessaires...
 Mesurer les effets et opportunités des politiques de mobilité durable : enseignements à tirer de ce qui a déjà

été fait, coopérations et financements à favoriser...
 Poser la question des coordinations entre les pouvoirs : quelle coordination locale, nationale et internationale ?

quelle place des pouvoirs sociaux et des citoyens ?
 Mesurer les impacts des politiques de mobilité durable sur l'environnement, les comportements individuels, les

relations sociales, l'économie.

Au programme...

Les trois journées du Forum mondial de la mobilité durable seront constituées de sessions plénières, ateliers de
travail et temps de rencontre informels autour de différentes problématiques de la mobilité et de la gouvernance. Une
soirée grand public de sensibilisation à la mobilité durable sera également organisée à la Cité Internationale des
Congrès Nantes métropole, le lundi 10 décembre à partir de 18h30.

Les thèmes des sessions plénières et des ateliers :
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Plénière 1 : Mobilité durable : face à l'urgence, repensons les modèles de gouvernance !

Ateliers :

 Mobilité durable et aménagement du territoire : est-ce possible sans régulation politique du foncier ?
 Comment concevoir et évaluer des politiques de mobilité dans des scenarii de rupture ?
 Mobilité durable : imposer ou négocier le changement de comportement ?
 Comment articuler les échelles politiques, administratives et opérationnelles ?

Plénière 2 : Politiques de mobilité et développement durable : quelles stratégies gagnantes ?

Ateliers :

 Le changement, à quel prix ? Comment financer la mobilité durablement ?
 Mobilité durable : risque d'inégalités ou facteur d'intégration et de lien social ?
 Bouger sans polluer : initiatives et innovations au profit d'une meilleure qualité de vie partagée
 l'e-mobilité, alternative au déplacement
 Du producteur au consommateur : multiplier les solutions durables pour les flux de marchandises

Plénière 3 : Après la réflexion croisée, engageons de nouvelles coopérations !

Post-scriptum :

1er Forum Mondial de la Mobilité Durable - 10, 11 & 12 décembre 2007 Cité Internationale des Congrès Nantes métropole Info : 

info@governance-mobility.org
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