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Mettre en cohérence urbanisation et déplacements : les conditions
de la réussite

Mettre en cohérence l’urbanisme et la gestion des mobilités est une exigence du développement
durable. Pour y parvenir, il convient de comprendre les logiques des gestionnaires de la mobilité,
des aménageurs publics et des promoteurs aux échelles urbaines, péri-urbaines et rurales.
Comment coordonner l’intervention de ces différents acteurs ?

THÉMATIQUES
Les mutations des territoires ruraux et urbains sous l'angle déplacement. Les acteurs de la
cohérence urbanisme transport. L’articulation urbanisme et déplacements dans un projet urbain.
Les centres commerciaux et les transports collectifs. Les bonnes pratiques en desservibilité du
péri-urbain. Régulation du stationnement et politique de mobilité. Nouveaux usages de la
voiture. Gestion des coupures urbaines.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Professionnels des services urbanisme,
aménagement
ou
déplacements
des
collectivités territoriales, des DDT et DREAL.
Bureaux d’études en urbanisme ou
transports, agences d’urbanisme et CETE.
Sociétés
de
transports
urbains
et
interurbains.

PRÉ-REQUIS
Aucun

INFORMATIONS PRATIQUES

IDENTIFIER les obstacles liés à la mise en cohérence et les solutions
émergentes
COMPRENDRE les logiques des différents acteurs de la production de la
ville
MAITRISER les déterminants et l'agencement des politiques territoriales

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
. Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
. Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
. Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de
la formation
. Apports méthodologiques
. Exemples d'application
. Alternance d'apports méthodologiques et d'exemples d'application
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

COORDINATION

Date : du 25 au 27 octobre 2022 - Durée : 2.5 jours (17 h 30 min)
Tarif : 2 030,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris

Julien DE LABACA, Consultant et explorateur, Le Facilitateur de Mobilité

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

MARDI 25 OCTOBRE

MERCREDI 26 OCTOBRE

JEUDI 27 OCTOBRE

9h-9h30
Introduction et présentation de la session

9h-11h

9h-10h45

Dominique RIOU, Institut Paris Region (sous réserve)

Jean-Christophe CHADANSON, Agence d'urbanisme

Articulation ville et transport dans les quartiers de
gares, Exemples d’approches franciliennes

de Bordeaux (sous réserve)
Transport et urbanisme dans une grande agglomération :
d'un modèle à l'autre.

9h30-10h45

Sonia LAVADINHO, Recherche prospective &
expertise en mobilité et développement territorial, Bfluid
(sous réserve)
Fabriquer la ville du XXIe siècle : l'espace public au coeur
des politiques de vitalité commerciale et attractivité
économique

11h-12h

Dominique RIOU

11h-12h30

Mise en pratique sur l'articulation ville/transport

Un représentant élu ou technicien, (sous réserve)
Elue aux mobilités, quelle réalité de terrain ?

13h30-15h

Julien DE LABACA
10h45-11h
Pause

Intermodalité vélo et train aux Pays-Bas : beaucoup plus
qu’une simple coordination

11h00-12h30

15h-16h

Sonia LAVADINHO

Julien DE LABACA

SUITE
Fabriquer la ville du XXIe siècle : l'espace public au coeur
des politiques de vitalité commerciale et attractivité
économique

Mise en pratique sur l'intermodalité vélo/train

14h-15h15

Gouvernance et exploitation d'un système de transport:
étude de cas international - Bogotá, Colombie

12h30-12h45
Conclusion et évaluation de la session.
Fin de la journée à 12h45

Frédéric HERAN, Economiste, urbaniste, Maitre de
conférences, Université de Lille
De la ville automobile à la ville pour tous

16h-18h

Michael TORRES ALARCON, Chargé pour le marché
français, FAIRTIQ

Fin de la journée à 18h00

15h15-15h30
Pause
15h30-17h

Frédéric HERAN
SUITE
De la ville automobile à la ville pour tous
17h-18h

Julien DE LABACA
La digitalisation de l’espace public : des enjeux qui
dépassent le numérique
Fin de la journée à 18h00

VOTRE CONTACT BENJAMIN ROUAULT : 01 44 58 28 22 - benjamin.rouault@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

