Pour la Santé des Citoyens, j'engage la mobilité douce et active
Conférence du 11 juillet 2019, Nice - Parc Phoenix - Salle Linné
Modération Gaby Olmeta, journaliste
Horaire

Session

9h00

Intervenants
Accueil des participants autour d’un café

9h20

Philippe Pradal, Premier adjoint de la Ville de Nice, conseiller métropolitain
Professeur Olivier Guerin, Adjoint au Maire de Nice, Délégué à la Santé, à l'Autonomie, et à la Silver Economie

9h20
10h15

Stéphane Pouffary, Directeur Général d’ENERGIES 2050/MOBILITAS

Ouverture

Pierre-Charles Maria, Président d’AtmoSud
Muriel Andrieu-Semmel, Responsable du Département Santé Environnement, Agence Régionale de Santé Provence-Alpes Côte d’Azur
Jean-Luc Fugit, Député de la 11e circonscription du Rhône, Président du Conseil National de l’Air

Quel est le contexte ?

10h15
10h45

Mobilité,
aménagement
du territoire et
santé

Laetitia Mary, Responsable de l’action territoriale, AtmoSud : Provence-Alpes-Côte d’Azur, une région touristique exposée à la pollution de
l’air
Slavko Mezek , Expert Mobilité, (Région de Koper Slovénie) : la mobilité durable, un enjeu clé de l’espace euro-méditerranéen
Sylvia Medina, Coordinatrice du programme “Air et santé”, Santé Publique France : qualité de l'air, mobilité et santé
Initiatives pour une mobilité douce, active et durable dans les zones touristiques méditerranéennes
Ivo Cvjetković, Chef Adjoint du département mobilité (Dubrovnik, Croatie, Partenaire MOBILITAS) : s'attaquer aux problèmes de mobilité dans
une ville très fréquentée : l'exemple de Dubrovnik

10h45
11h45

Actions mises
en œuvre dans
l’espace
EuroMed
Pitch, débats,
partage
d'expériences
(partie 1)

Larisa Kunst, Cheffe de projet (coordinatrice MOBILITAS, Centre de développement régional de Koper, Slovénie) : suivre les impacts du trafic
sur l'environnement
Michael Bourmpos, Chef des technologies de l'information (Le Pirée, Grèce, Partenaire MOBILITAS) : l'utilisation de nouvelles technologies
pour mieux suivre et gérer la mobilité
Panayiotis Papadopoulos, Maire de Pano Platres (Chypre, Partenaire MOBILITAS) : développer des transports durables : quels outils, quelles
infrastructures ?
Serge Jover, Président de l’association de défense de l’environnement de Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes) : sensibilisation des
automobilistes avec le radar de pollution MIQASS
Gabriel Plassat, Élu délégué à la mobilité et aux transports, Ville de Mouans-Sartoux, co-fondateur de la Fabrique des Mobilités :
développement de la pratique du vélo à travers des exemples

Table ronde

11h45
12H45

12h45
14h

Quelle
mobilisation
des acteurs
territoriaux
autour des
enjeux mobilité
et santé ?

Quelle mobilisation des acteurs territoriaux ?
Françoise Schaetzel, Conseillère municipale, Conseillère de l'Eurométropole de Strasbourg, Présidente de l’Alliance des collectivités françaises
pour la qualité de l’air : mobilités, qualité de l’air, santé : quels rôles pour les collectivités ?
Pascale Licari, Médecin, Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargée de la promotion de l’activité physique et santé :
activités physiques : les bénéfices pour la santé
Stéphane Pouffary, Directeur Général, ENERGIES 2050 : promouvoir des territoires durables, vivables et résilients en Méditerranée

Pause-déjeuner (sur place)

Initiatives pour une mobilité douce, active et durable dans les zones touristiques Méditerranéennes

14h00
15h00

Actions mises
en œuvre dans
l’espace
EuroMed

Valentina Ridolfi, Cheffe de projet (Agence stratégique Rimini, Italie, Partenaire MOBILITAS) : un manuel de la mobilité durable en zone euroméditerranéenne
Laura Trevisan, Chargée de projet (Paragon Europe, Malte, Partenaire MOBILITAS) : systèmes d'e-mobilité partagée
Paulo Sarić, Senior Associate, ville de Zadar (Croatie, Partenaire MOBILITAS) : études des infrastructures cyclistes pour renforcer les plans de
mobilité durable
Enrico Anghileri, Chargé de projet Misano Adriatico (Italie, Partenaire MOBILITAS), nouvelle signalétique et suivi des voies cyclables à Misano

Pitch, débats,
partage
d'expériences

Guillaume de Laboulaye, Responsable des programmes ENERGIES 2050 (France, Partenaire MOBILITAS) : ethiCycle, une application mobile
pour promouvoir le vélo sur Biot et Antibes

(partie 2)

Guillaume Sabiron, Chargé de recherche, IFP Energies Nouvelles : le numérique au service de la réduction de l’impact environnemental de la
mobilité
Alain Fuch, Médecin conseil chef de service , Sécurité Sociale Indépendants : Azur Sport Santé – Centre de ressource Sport Santé – Quelles
missions ?
Pistes d’action (débat animé)

15h00
16h00

16h00
17h00
17h00
18h00

Le défi de la
mise en œuvre :
comment
accélérer la
transition vers
une mobilité
plus durable ?
Restitution et
clôture

Elodie Boue, Chargée de projets transports urbains et modes actifs, DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur : le vélo comme mode de transport
au quotidien, une priorité nationale
Jérémie Almosni, chef de service Transports et Mobilité, ADEME : tripler la part modale du vélo pour 2024
Ségolène Chignard, Chargée de la politique régionale cyclable, Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur : mobilités du quotidien et touristique :
les actions engagées par la Région Sud à l’appui de sa politique des véloroutes
Héloïse Chaumier, Urbaniste, chargée de programmes CODATU, Représentante UTC
ENERGIES 2050 & AtmoSud & ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur & Métropole Nice-Côte d’Azur ou Ville de Nice

Cocktail networking

Note importante : Pendant cet événement, des photos et des vidéos seront prises et pourraient être publiées dans différents médias dans le cadre d’actions de communication
et de reporting. Vous avez le droit à tout moment d’indiquer au photographe / vidéaste que vous ne souhaitez pas être photographiés/filmés.
Please note: During the event photos and videos will be taken which may be published in various media for the purposes of documentation and PR-activities. You have the right
at any time to point out to the photographer or videographer that you do not want to be photographed or filmed.

