REUNION DE TRAVAIL EN RESEAU

EDUQUER A LA MOBILITÉ
Le 22 février 2019 à Lézignan-Corbières
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 en limitant notre
l’environnement et la qualité de vie de tous ?

impact

sur

Cette journée de travail doit permettre de partager les
expériences ayant été développées en ex régions Midi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon en termes de sensibilisation et
accompagnement à la mobilité, afin d’envisager des actions
en réseau à l’échelle de la région Occitanie.

Cette réunion de travail en réseau est ouverte aux acteurs ayant
développé des actions éducatives sur ce sujet.

Finalité
Envisager la création d’un réseau
thématique Eduquer à la mobilité
en Occitanie coordonné par le
GRAINE

Objectifs
• Faire

connaissance, entre adhérents
des
réseaux
et
experts
sur
l’accompagnement et la pédagogie liés
à la mobilité

• Connaitre les actions menées par les

acteurs de l’EEDD
• Partager des expériences de part et

Le programme

d’autre de la Région
• Définir le besoin et la faisabilité de la

création d’un réseau mobilité Occitanie

9h00

Accueil

9h30

Définitions et enjeux autour de la mobilité

10h30

Partage de représentations au sein du groupe

11h30

Zoom sur Carapattes et MOBI’dule

12h30

DÉJEUNER

14h00

Témoignages d’une association et une collectivité

15h

Quelles perspectives de travail en réseau ?

17h00

Fin de la journée

REPERES
« L’Ecomobilité ou mobilité durable est une notion récente qui
consiste à mettre en place des systèmes de transports qui, tout en
répondant aux attentes des individus et sociétés ont des impacts
limités tant sur la qualité de vie que sur l’environnement. Il s’agit
essentiellement de trouver des
alternatives à la voiture afin de
limiter nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi plus généralement de réduire la consommation de ressources,
la production de déchets, la pollution de l’air et de l’eau, le bruit, le stress,
la perte de temps (…) associés aux transports. Sont concernés
principalement les trajets du quotidien en milieu urbain ou
périurbain. »
Source : « En marchant en roulant, en naviguant…. Je suis
écomobile », Laurine Quesney et David Wilgenbus, Le Pommier,
2014.

« Les transports doux ou modes actifs, ces termes
regroupent les modes de déplacement, le plus souvent
individuels, qui ne nécessitent pas d’apport énergétique autre
que l’énergie musculaire ; la marche à pied, le vélo, la trottinette,
etc. »
Source : « En marchant en roulant, en naviguant…. Je suis
écomobile », Laurine Quesney et David Wilgenbus, Le Pommier,
2014.
Série de mots clés associés au sujet de la mobilité :
changement climatique, qualité de l’air, mobilité active, cadre de
vie, intermodalité, multimodalité, aménagement urbain/rural/
périurbain, Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),
Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA).

Infos pratiques
RDV à la CCI—Maison de l’Entreprise Corbières-Minervois
1000 rue Gustave Eiffel, 11 200 Lézignan-Corbières
Déjeuner sous forme d’auberge espagnole,
merci d’apporter un plat à partager !
Covoiturer

S’inscrire

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

graine-occitanie.org

