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VERSO Conception RECTO

au colloque, au dîner insolite* et à la conférence du soir
animée par Olivier Razemon, journaliste au Monde

VERSO -

au colloque le lundi 25 novembre à partir de 13 heures

Conception RECTO

participera

03 29 69 61 61 - RC EPINAL B 340 995 323

Courriel

*Diner insolite réservé exclusivement aux participants au colloque et
à la conférence du soir animée par Olivier Razemon.

Alain Roussel,
Président du Syndicat Mixte du Pays d’Epinal,
Cœur des Vosges

programme

Enjeux de la mobilité,
du global au local.
➜ Olivier Razemon,
Journaliste au Monde,
blogueur et auteur,
Les transports, une question
de société
➜ Dominique Estienne,
Responsable du Service
Connaissance, Evaluation et
Stratégie du développement
durable, DREAL Lorraine,
Eléments de cadrage
nationaux et régionaux
17h00
➜ Claudine Guidat,
Adjoint au Maire de Nancy,
Conseillère Régionale,
Enjeux d’aménagement
du territoire dans le Grand Est
et à l’échelle de la Métropole
Lorraine,

14h30

Ouverture
Discours de Michel Heinrich et
Alain Roussel.
Mise en contexte et présentation
des structures invitantes

14h00

Accueil des participants

13h30

et

Michel Heinrich,
Président de la Communauté d’Agglomération d’Epinal
et du Syndicat Mixte du SCOT des Vosges Centrales
vous invitent le lundi 25 novembre
au centre des Congrès d’Epinal,
salle Tambour Major
à partir de 13h30

Territoires durables :
vers de nouvelles mobilités

16h00

Questions/Débat 10’
15h20

découvrir
Venez
ain,
té de dem
la mobili territoire !
sur votre

Nouveau développement
économique, le tourisme à vélo.
Focus sur un potentiel touristique
et de loisir pour le Pays d’Epinal
et toute la Lorraine.
➜ Nicolas Moreau-Delacquis,
18h00
Journaliste sportif et auteur de
La Lorraine à vélo par
les voies vertes,
➜ Christine Tavernier,
Directrice de l’office du
tourisme de la Communauté
18h30
d’agglomération d’Epinal,
19h00
Potentiel local
20h30

Mobilité innovante et compétitivité durable
des territoires
➜ Michel Heinrich,
Président du Scot des Vosges Centrales,
Impact économique et environnemental
des mobilités au sein des territoires
➜ Mathieu Jacquot,
Directeur COVIVO,
Evolution régionale de l’innovation
dans la mobilité
➜ François ROGUET,
Directeur régional du courrier,
La Poste, Entreprise moteur
de l’aménagement du territoire,
vecteur de nouvelles mobilités
➜ Arnaud Pinna,
Directeur du Pays de Briey,
Exemple d’un territoire précurseur
en matière de mobilité
Questions/Débat 10’
Mobilité, accessibilité et insertion
➜ Marie-Madeleine Maucourt,
Présidente de la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale de Lorraine (CRESL),
➜ Stéphane Gonzalez,
AUTOPI (Lorraine Autopartage).
➜ Jean-Claude Schneider,
délégué départemental,
Association des Paralysés de France
➜ Patrick Nardin,
Adjoint au maire d’Epinal,
Délégué au transport à
la Communauté d’Agglomération.
Questions/Débat 10’
Clôture : Discours de
Michel Heinrich et Alain Roussel.
Propositions d’innovations pour un
territoire durable, annonce d’actions
nouvelles et lancement du colloque 2014
(filière bois)
Fin du colloque
Dîner Insolite Mobile
Conférence d’Olivier Razemon,
journaliste au Monde, blogueur et auteur.
Jusqu’où ira la ville ? Le coût économique,
social et écologique de l’étalement urbain

