L’ACCES A LA MOBILITE DANS LE BASSIN MINIER :
ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES
Mardi 22 octobre, de 9h30 à 16h30
Site 9/9bis, Grande chaufferie, Oignies
Les acteurs régionaux de la mobilité se réunissent pour dresser le diagnostic, partager les initiatives
existantes et identifier les priorités d’actions pour le développement de l’accès à la mobilité dans le
bassin minier.
Animation de la journée par Judicaël POTONNEC (coordinateur du Crem)
Grand témoin de la journée : Frédéric HERAN, économiste et urbaniste, maître de conférences à
l’Université de Lille 1 et chercheur au CLERSE -Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et
économiques

Matinée : Vers un diagnostic partagé de la mobilité dans le bassin minier
Introduction par Alain NEVEÜ, délégué interministériel pour le renouveau du bassin minier du Nord
et du Pas-de-Calais
La mobilité dans le bassin minier, éléments de diagnostic et de contexte (Mathieu RABAUD, chargé
d’étude au CEREMA et Raphaël ALESSANDRI, directeur d’études à la Mission Bassin Minier)
Tables rondes :
•

Les leviers institutionnels en réponse au diagnostic mobilité du territoire :
Franck DHERSIN, vice-président chargé des transports au Conseil régional des Hautsde-France (ou son représentant)
Patrick VALOIS, vice-président du Conseil départemental du Nord, délégué à la ruralité
et à l’environnement (ou son représentant)
Jean-Claude DISSAUX, vice-président du Conseil départemental du Pas-de-Calais,
délégué à la voirie, infrastructures et mobilité (ou son représentant)
Daniel JANSSENS, vice-président aux transports de la Métropole Européenne de Lille
(ou son représentant)

•

La réponse des autorités organisatrices de transport aux besoins en mobilité :
Claude HEGO, président du Syndicat Mixte des Transports du Douaisis
Laurent DUPORGE, président du Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle
Anne-Lise DUFOUR, présidente du Syndicat Intercommunal de Mobilité et
d’Organisation Urbaine du Valenciennois (ou son représentant)

Déjeuner sur place (offert sur réservation)
Après-midi : Partage d’initiatives
•

Promouvoir la pratique du vélo (Michel ANCEAU, directeur de l’association Droit au Vélo)

•

Sortir du « tout-voiture » : les interventions des collectivités locales :
L’animation d’une communauté de covoitureurs (Alexandre GARCIN, adjoint
développement durable de la Ville de Roubaix et Emilie DELEVOYE, chargée de mission
Hauts-de-France Mobilités)
Aménager la ville : l’exemple du quartier Scarpe-Vauban à Douai (Bénédicte MELEY,
directrice du SCOT Grand Douaisis)
Réussir l’aménagement d’un pôle multimodal (Cyprien RICHER, chargé de recherches
au CEREMA)

•

Accompagner les entreprises dans leurs solutions de mobilité :
Pistes d’action et de réussite d’un réseau d’entreprises (Lucile JANSSOONE, chef de
projet RSE et mobilité durable, Réseau Alliances / Déclic Mobilités)
La Fabrique à Béthune ou comment un tiers-lieu réduit les besoins en mobilité des
entrepreneurs et salariés (Nicolas BATAILLON, Chef de projet Smart City, ville de
Béthune)
Des aides pour favoriser l’insertion professionnelle (Direction Régionale Pôle Emploi)

Présentation de leviers financiers pour réussir votre projet d’accès à la mobilité
Par Mathieu CHASSIGNET (Ingénieur mobilité, ADEME Hauts-de-France) et Eric GUILPERT
(Service des Affaires régionales, Banque des Territoires)

Lever les freins à l’accès à la mobilité dans le bassin minier : et maintenant ?
Echanges avec la salle sur les suites à donner à la rencontre
Mot de conclusion par Alain NEVEÜ, délégué interministériel pour le renouveau du bassin
minier du Nord et du Pas-de-Calais

