Mobilité Durable I Loi de transition énergétique I Grenoble rassemble
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La ville de Grenoble, le Syndicat Mixte des Transports en Commun et le CEA Grenoble organisent un grand
rendez-vous national autour de la Mobilité Durable : Mouv’2017.
Une 1ère édition qui rassemblera 3 événements, les 28, 29 et 30 septembre prochains :
- les 3èmes Assises Nationales des Plans de Mobilité sous l’égide du Ministère des Transports,
- le 1er Forum International « Creative Mobilities » où la ville de Medellin sera mise à l’honneur,
- la Fête de la Mobilité au cœur de la métropole grenobloise.
Décideurs politiques, collectivités, entreprises,… tous les acteurs français de la mobilité durable seront réunis
lors des Assises pour faire LE dernier point d’étape à la veille de l’application de l’article 51 de la loi de
Transition Energétique Pour la Croissance Verte. Puis, dans le cadre du Forum, des délégations étrangères
seront attendues à Grenoble pour témoigner des synergies entre culture, mobilité et espaces publics mises
en place dans leur pays. Enfin, créativité et culture seront les maîtres mots de la Fête de la Mobilité où le grand
public sera invité à découvrir de nombreuses animations urbaines et à vivre une expérience collective.

Cette année les Journées Mobilité Durable se renouvellent et s’inscrivent
au cœur de l’événement Mouv’2017. Un rendez-vous BtoB et BtoC animé
de conférences, d’ateliers, de tables rondes et d’animations pour
favoriser les rencontres entre les acteurs privés & publics.
Un village de la mobilité sera proposé aux scolaires via un parcours citoyen
sur le site du CEA Grenoble afin de les sensibiliser à la prévention et la
sécurité routière, à l’accessibilité, aux mobilités de demain et aux
nouvelles énergies. Les élèves pourront évoluer au travers d’animations
ludiques (voiture tonneaux, « testochoc », parcours sensoriel, essai gyropodes, Lego Serious Play, crash test
pédagogique…), les jeudi 28 et vendredi 29 septembre.

Les 3e Assises Nationales des Plans de Mobilité
Les 3èmes Assises Nationales des Plans de Mobilité se dérouleront le jeudi 28 septembre sur le site du CEA
Grenoble dans le cadre de Mouv’2017, 1ère édition d’un grand rendez-vous national autour de la Mobilité
Durable.
Comme prévu dans le projet initial de la Fédération des Acteurs des Plans de Mobilité « En route pour 2018 !»
elles sont le 3eme et dernier jalon de l’article 51 de la loi relative à la Transition Energétique Pour la Croissance
Verte* avant sa mise en application.
Sous l’égide de Madame la Ministre des Transports, ces rencontres annuelles permettront de contribuer aux
«Assises de la Mobilité » annoncées le 1er juillet 2017 par le Président de la République et qui se dérouleront
de septembre à décembre 2017.
* La loi de transition énergétique du 18 Août 2015 a instauré l’obligation pour les établissements de plus de 100 salariés de mettre en
œuvre un plan de mobilité avant le 1er janvier 2018.

Le 1er Forum International « Creative Mobilities »
Le vendredi 29 septembre, Grenoble accueillera le 1er Forum International
« Creative Mobilities » organisé par le SMTC, Territoires Associés et Culture &
Développement. Dans la volonté de s’inscrire dans la continuité des travaux
initiés lors de la COP21, des délégations étrangères sont attendues à Grenoble.
Objectif : partager autour de la vision stratégique à adopter afin de changer les
comportements et les valeurs culturelles des individus et des communautés à
travers l’aménagement de l’espace public.
Dans le cadre de l’année France-Colombie, la ville de Medellin qui fait figure
d’exemplarité en matière d’expérimentation urbaine et d’innovation sociale,
sera mise à l’honneur.

Fête de la mobilité durable dans toute la métropole
Les vendredi 29 et samedi 30 septembre, en association avec les 30 ans du Tram, la mobilité au sens large est
à l’honneur. Des animations créatives et culturelles dans le centre-ville de Grenoble seront organisées pour faire
découvrir aux métropolitains, la mobilité autrement.
Street-art en braille, distributeurs d’histoires courtes, disco Tram… autant d’animations ingénieuses pour
favoriser l’interaction sociale et inviter à la multi modalité.

Plus de 10 000 visiteurs dont 600 congressistes français et étrangers sont attendus, faisant de ce
rassemblement un rendez-vous majeur de la mobilité au niveau national.
Plus d’informations sur mouv2017.fr
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