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23 & 24 SEPTEMBRE

Journées plurielles pour la mobilité
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Les Journées de la
mobilité durable 2016
auront lieu les vendredi 23
et samedi 24 septembre
à Minatec, avec un riche
programme soutenu par
les élus du département.

C

ette année, on ne dit plus “la”
mais “les” Journées de la
mobilité durable (JMD). Au programme, la mobilité au sens large, de l’émission zéro au handicap, en passant par les deux
grands colloques dans l’amphithéâtre de Minatec. Sur fond
d’anniversaire du CEA de Grenoble, qui fête ses 60 ans.
En effet, un seul jour ne suffisait
plus pour satisfaire une thématique prise ici au sens large. Ce
rendez-vous est unique par l’exhaustivité qu’il s’impose pour
parler des mobilités. Un Village
de 40 000 m² sera proposé pendant deux jours, les vendredi 23
et samedi 24 septembre. Il réunira plusieurs centaines d’acteurs
associatifs ou commerciaux :
conseil, automobile, micromobilité, solutions de déplacements,
salon institutionnel… il y en aura
pour tous les sujets, le tout gratuit et accessible sans inscription, sauf pour les ateliers pratiques pour d’évidentes raisons
organisationnelles (1 ).

Rassembler
tous les acteurs
Le vendredi 23 septembre, dès
9 heures, se tiendront les 2es
Assises nationales des Plans de

mobilité, organisées par la Fédération des acteurs des Plans de
mobilité (FAPM), en collaboration avec le Syndicat mixte des
transports en commun (SMTC)
de l’agglomération grenobloise,
France Nature Environnement
(FNE) et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la
Mer. Ayant pour thème « Pour
une transition énergétique des
déplacements, les clés pour la
création de Plans de mobilité,
mode d’emploi et retour d’expérience », elles ont pour objectif
de rassembler tous les acteurs
des Plans de mobilité, privés,
publics, institutionnels et associatifs.
À 14 heures se tiendront les 3es
Rencontres de l’électromobilité
et des mobilités innovantes, sur
le thème « Électromobilité et hydrogène dans les territoires ».
État du réseau de bornes de
recharges, interopérabilité, initia-

tives et nouvelles technologies
sont les principaux sujets autour
desquels se réuniront les plus
grands spécialistes français et
européens. Ces rencontres organisées par CitÉlec-Grenoble,
Le Dauphiné Libéré et le CEA de
Grenoble sont soutenues par
l’Avere France, l’Afhypac (Association française pour l’hydrogène et les piles à combustible) et
l’Afpa (Association française de
la presse automobile).
L’ensemble des acteurs institutionnels locaux et les grands industriels de la filière soutiennent
ces Journées de la mobilité durable, coorganisées cette année
encore par le CEA de Grenoble,
le PDIE Presqu’île - Giant, Le
Dauphiné Libéré et CitÉlec-Grenoble, association pour la promotion de l’électromobilité et
des mobilités innovantes. l
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L’accès aux JMD est gratuit, mais pour assister aux ateliers pratiques, aux Assises nationales des Plans de mobilité ou aux Rencontres
de l’électromobilité et des mobilités innovantes, il faut s’inscrire sur le site Web de l’événement. Photo archives DL / Lisa Marcelja
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(1 ) Inscriptions et programme complet des JMD sur
le site : http://journee-mobilite-durable.fr

Ségolène Royal aux JMD !
Elle a confirmé sa présence. Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer, chargée des Relations internationales sur le climat, sera
présente aux Journées de
la mobilité durable qui se
dérouleront, les vendredi
23 et samedi 24 septembre, au CEA/Minatec. l
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