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’expérience au service de tous !
La Fédération des Acteurs des Plans de Mobilité (FAPM) organise les 2èmes Assises
nationales des plans de mobilité en partenariat avec le SMTC de l’aglomération grenobloise, la FNE
et le MEEM à l’occasion de la 6ème édition des Journées Mobilité Durable(1).
Ces Assises ont pour objectif de rassembler tous les acteurs des plans de mobilité, privés, publics,
institutionnels et associatifs lors d’une matinée placée sous le signe de l’échange et du partage
d’expérience.
La première édition en septembre 2015 fut l’occasion d’apporter les premiers
éclairages sur la loi de Transition Énergétique pour une croissance verte, de présenter
quelques réalisations abouties, ainsi que différents services et outils permettant de dynamiser ces plans
de mobilité.
Devant le succès rencontré et les nombreuses sollicitations qui l’ont suivit, la FAPM a proposé à son
réseau et au MEEM de créer un RDV annuel, jalon de la loi de Transition Énergétique.
Ces 2èmes Assises auront pour vocation d’apporter des éléments de réponse sur la
stratégie de l’Etat et les moyens mis en oeuvre pour favoriser le développement des
plans de mobilité sur le territoire national.
Le rôle déterminant des AOM dans l’accompagnement des établissements sera mis en lumière et présentera leurs différents leviers d’actions.
Les premiers intéressés, les établissements, publics comme privés, feront évidemment l’objet d’une
attention toute particulière. Ils profiteront de plusieurs retours d’expérience leur permettant d’appréhender au mieux tous les tenants et aboutissants d’une politique interne de gestion de la mobilité de ses
salariés.
(1)

L’intégration des assises au sein des JMD 2016 permettra aux congressistes de profiter des 2 èmes Rencontres de
l’électromobilité et des mobilités innovantes «électromobilité et hydrogène au coeur des Territoires», du salon des
professionnels de la mobilité et du village de la mobilité durable sur 40 000m2
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Les 2e assises nationales des plans de mobilité : « Pour une transition énergétique des déplacements, les clés pour la création de plans de mobilité, mode d’emploi et retour d’expérience »
animé par Thibault Leduc , rédacteur en Chef de TéléGrenoble.

9H00 OUVERTURE
		
		
		

• Un an après les premiers éclairages relatif à la loi de transition énergétique, point d’actualité et stratégie du MEEM (sous
réserve)
• Bruno Renard, président de la fédération des acteurs des plans de mobilité (FAPM)

9h30 Du plan de déplacement au plan de mobilité : comment préparer la transition ?
Enjeux, pré-requis et conseils
		

• Regards croisés d’experts du management de la mobilité par Laure Pellissier Consultante chez Indiggo et
Giorgio Giovannini directeur de Mobilidée Sarl : mobiliser les ressources internes, financer la démarche, structurer
un plan d’action, changer d’approche

		

• Les enjeux pour une grande zone d’activité : le PDIE du Port Autonome de Strasbourg par Bénédicte Sénèque,
chef de projet à la Direction du Développement et de la Promotion Portuaires au Port Autonome de Strasbourg.
Comment impulser une démarche mutualisée, les clés pour l’émergence de synergies inter-établissements …

		

• Les fiches “exemples à suivre” de France Nature Environnement (FNE) par Geneviève Laferrère membre du
Directoire du réseau Transports et Mobilités Durables. Valoriser les initiatives, recenser les difficultés rencontrées,
faire des préconisations à la mise en oeuvre des plans de mobilité

10h15 S’adapter au contexte ; en dehors des grandes agglomérations les établissements jonglent entre opportunités et contraintes
		

• Territoires ruraux : Salariés captifs de la voiture, quelles marges de manoeuvre pour les établissements ? par
Mathilde Dioudonnat directrice de l’agence de mobilité du Nord Isère.

		

• Zone d’activité entre ville et montagne : Quand une obligation réglementaire impulse des démarches volontaristes. Le PDIE du parc économique du Mont Blanc par Martine PERINET, maire de Demi-Quartier, vice-présidente
de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc en charge des Transports et des Déplacements et Laurie CERIOLI, chargée de mission transports à la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc.

		

• Territoires périurbains : Une réponse collective pour des solutions au cas par cas : la Centrale de mobilité de la
ZIPLO par Sandra Brazzini directrice de la centrale de mobilité de la ZIPLO à Plan les ouates à Genève.

		

• Des PDIE de filière : Une nouvelle approche du management de la mobilité. Vincent Fischer président du SPENRA
et Philippe GALERA membre de la commission Développement Durable du SPENRA. Le Syndicat Patronal des Entreprises de Nettoyage Région Rhône Alpes a décidé de réaliser un plan de mobilité pour l’ensemble de sa filière professionnelle.
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11h00 De la théorie à la pratique
		

• Les petits déjeuners mobilité de la maison de l’emploi de Marseille, par Anne Laure Nardone chargée de mission
mobilité durable

		

• Dromap’ : l’outil pour piloter son plan de mobilité par Stéphane Pignal de Dromolib’

		

• L’incitation financière comme premier levier d’action : tour d’horizon des pratiques

		
• Indemnité kilométrique Vélo chez Sotranasa par Mathieu Faye, référent PDE et retour sur l’expérimentation
IKV de l’ADEME par Patrick Sucche du cabinet Indiggo
			

• Abondement TC: STMicroelectronics par Benoit Mollaret

			

• Indemnité kilométrique Covoiturage: lancement de l’expérimentation chez STMicroélectronics
par Benoit Mollaret

12h00 Conclusion des tables rondes
		
		
		

Quel rôle pour les nouvelles “ autorités organisatrices de mobilité ” ?
Présentation du label M’ PRO par Yann Mongaburu président du SMTC Grenoble Alpes métropole
Signature des premières conventions de plans de mobilité du label M’ PRO

12h15 Clôture des assises
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