Colloque CDIE Béarn 2009
Les déplacement de demain en Béarn, enjeux et choix
Le 26 novembre 2009
Nouveau colloque organisé par le Centre de Documentation et d'Initiatives pour
l'Environnement du Béarn, avec le soutien de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour,
la Ville de Pau, la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées, la Direction Régionale de
l'Environnement Aquitaine, sur le thème crucial de la mobilité.
Amphithéâtre de la Présidence, Université de Pau et des Pays de l'Adour.
Jeudi 26 novembre 2009, 8h30-16h45.
*

8h30 - 9h00 : accueil
*
Lacq-Odyssée, exposition Franchir demain les Pyrénées

*

9h00 - 9h20 : ouverture du colloque
*
Jean Gourdou, vice-président du Conseil d'Administration de l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour, représentant le président Jean-Louis Gout
*
Louisette Mayerau, présidente du CDIE Béarn
9h20 - 9h50 : Qu’est-ce que la mobilité aujourd’hui ?
*
Jean Hourcade, expert international en Transports

*

*

Cette partie générale s’attachera à poser les bases du colloque et à soulever les
grands enjeux de cohérences territoriale, environnementale et sociétale auxquels
devront faire face les transports de demain.
9h50 - 9h55 : transition et présentation des intervenants

Progrès techniques, changement des comportements, organisation
et offre de transport... les voies du changement
*

10h00 - 10h30 : La technologie peut-elle venir en aide à l'environnement ?...
*

*

François Roby, maître de conférences à l’IPREM (UMR 5254 UPPA/CNRS) et
auteur de Vers la voiture sans pétrole ?

Nous verrons quelles possibilités offrent la technologie aujourd’hui en matière de
transport pour réduire leurs nuisances.
10h30 - 11h00 : Changer les habitudes de transport, comment s'y prendre ?
*
Martine Lignières-Cassou, présidente de la Communauté d'Agglomération PauPyrénées
*
Arnaud Binder, ingénieur responsable du service déplacements à la
Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées

*

Atteindre la durabilité en matière de transports appelle aujourd’hui chaque citoyen,
comme les collectivités à agir autrement. Qu’est-ce que cela implique comme
changement au niveau de notre bassin de vie ?
11h00 - 11h20 : Pause café

Au Béarn et au-delà, comment articuler les politiques ?
*

11h20 - 12h00 :
*

Michel Jacob, animateur du Plan Climat aquitain

Transport et changement climatique.
*
Jean-Marie Blanc, service transfrontalier au Conseil régional.

*
*

Vision euro régionale de la question des transports.
12h00 - 12h30 : discussion avec la salle
12h30 - 14h00 : pause déjeuner

Initiatives locales pour une mobilité plus soutenable
*

14h00 - 14h20 : transport et qualité de l'air : la vigilance d'AIRAQ
*
Patrick Bourquin, AIRAQ, association agréée pour la surveillance de la qualité
de l’air en Aquitaine

Comment une association joue un rôle majeur dans la planification des transports et
la prise en considération des nuisances associées en terme de qualité de l’air.
*
14h20 - 14h50 : les Plans de déplacements scolaires ou comment aller à l'école
autrement
*
*

*

Julie Charles, GRAINE Aquitaine
Sylvain Thibeau, porteur de projet à l'école primaire Lapuyade de Pau

Présentation du dispositif visant à faire redécouvrir aux parents et aux enfants des
modes de déplacements doux pour les trajets domicile-école.
14h50 - 15h10 : Boulevard en promenade, un tremplin pour le vélo en ville
*

Pau à Vélo, association paloise de promotion de l’utilisation du vélo

De part l’initiative d’une association, l’ensemble du Boulevard des Pyrénées, est
fermé à la circulation automobile tous les premiers dimanches du mois. Quels sont
les apports d’une telle expérience ?
*
15h10 - 15h30 : plan de déplacement d’administration, cas de la Cité administrative de
Pau

*

*

Sylvie Ducasse, Mission politique des déplacements-transports, DDEA PauPyrénées - SAUR

En réalisant un diagnostic global sur les déplacements que génère une entreprise ou
une administration, on peut réduire son impact écologique et améliorer la qualité de
déplacement des employés.
15h30 - 15h50 : Comment rencontrer ses futurs co-voitureurs grâce à Internet
*

Yon Dourisboure, enseignant-chercheur à l’UPPA, responsable de la
planification informatique de l’IUT de Bayonne et concepteur du site internet de
covoiturage de l’UPPA.
Dans le cadre de la Mission développement durable et du Plan de déplacement
entreprise de l'UPPA, un outil performant a été réalisé afin de faciliter le covoiturage
et les trajets intersites.

*

15h50 - 16h45 : discussion avec la salle, projection d’un micro-trottoir
*

*

Clovis Darrigan, maître de conférences à l’UPPA, chargé de mission pour la
promotion de la culture scientifique et technique à l'UPPA.
16h45-17h00 : clôture par Jean Delfaud, vice-président du CDIE Béarn

Pour tout renseignement :
Evelyne Cousteau, CDIE Béarn

