8ème Comité de Pilotage du Réseau départemental des Agendas 21 de l’Hérault
Mardi 05 février 2013 de 9h00 à 17h00 / Hôtel de Département, Salon Jean Bène

NOUVELLES MOBILITES : DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS

PROGRAMME
Dans un territoire où les centralités croissent sans cesse, mais où, pour des motifs économiques, de
plus en plus d’habitants vivent éloignés des pôles urbains, la mobilité est devenue un enjeu majeur.
Quelle offre de transport public proposer, quels moyens de transport, collectif ou individuel, privilégier,
et comment répondre aux besoins des territoires ruraux, les plus exposés aux risques de précarité
énergétique, pour favoriser de bonnes conditions de mobilité ?
MATINEE
8h30 : Accueil des participants, café
9h00 : Allocution de bienvenue, par Monique PETARD, Vice-présidente du Conseil général de
l’Hérault, déléguée à l’environnement, au développement durable et à l’agenda 21.
9h15 : Les politiques de mobilité en Hérault : exemple du Schéma départemental de la mobilité
durable par Stéphane LOUBIE, chargé de mission Transports et inter-modalité au Conseil général de
l’Hérault.
9h30 : Diversité de l’offre de transport et inter-modalité par Isabelle TISSIER, Directrice des
études, du développement et de l’exploitation Hérault Transport et Cécile ROUSSELLE Directrice
Marketing et Commercial Hérault Transport
9h45 : Discussion
10h15 : Pause
10h45 : Ateliers participatifs (3 sous-groupes travaillent simultanément)
Atelier 1 Transports publics : quelle place pour de nouvelles offres ?
Animatrices : Isabelle TISSIER, Directrice des études, du développement et de l’exploitation Hérault
Transport et Cécile ROUSSELLE, Directrice Marketing et Commercial Hérault Transport
En présence d’Eric VAN DEPUTTE, chargé du Plan de Déplacement Urbain Thau Agglo
Atelier 2 Le vélo dans les déplacements quotidiens, utopie ou véritable mode alternatif ?
Animateur : Eric MELIN, chef de la Mission Aménagements cyclables Conseil général de l’Hérault
En présence de Laurent BACCOU, chef du service Transports et déplacements Béziers Méditerranée
Agglomération

Atelier 3 : Vers un partage de la voiture ?
Animatrice : Anne GACHON, chargée de mission Mode doux de déplacements au Conseil général de
l’Hérault
En présence d’Olivier DE BROISSIA, directeur de Modulauto, société d’auto-partage, et Jean
COUPIAC, porteur du projet « Rezo Pouce » dans les hauts cantons héraultais (dispositif d’auto-stop
organisé)
Faites ici, en ligne, votre choix d’atelier avant le 18 janvier : choix atelier

12h00 : Restitution des ateliers (3 x 10 minutes)
12h30 : Discussion et conclusion par Monique PETARD, Vice-présidente du Conseil général de
l’Hérault, déléguée à l’environnement, au développement durable et à l’agenda 21
13h00 : Buffet offert par le Conseil général

APRES MIDI :

14h15 : Incitation à la pratique des déplacements à pied : l’exemple de l’opération « Marchez,
Bougez dans la ville, dans l’agglo» par Laurent BACCOU, chef du service Transports Déplacements
Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée.
14h45 : Lignes locales et transports à la demande : l’exemple de « La Draille », sur le territoire de
la Communauté de communes du Lodévois-Larzac par Fabien KLINGELSHMIDT, directeur général
des services de la ville de Lodève et Pierre MOREL Responsable du secteur Cœur d’Hérault à
Hérault Transport
15h15 : Pause
15h30 : Aller à l’école à pied : l’exemple des « Carapattes » : par Pierre BANNWARTH, directeur
de l’Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement Urbain (APIEU), Montpellier
16h00 : Les véhicules hippomobiles, une mobilité douce en cœur de village : exemple du
ramassage scolaire à Vendargues, par Pierre DUDIEUZERE, maire de Vendargues

16h30 : Conclusion des travaux par Christian CAZIN, chargé de mission Développement durable,
Conseil général de l’Hérault

Si vous souhaitez co-voiturer pour participer au Copil, inscrivez-vous ici

