Conférence-Débat : "Bouger en ville : une révolution en marche"
Date : 23 mars 2017, de 15h à 18h
Lieu : Salle de conférence de la MSHE (1 rue Charles Nodier, Besançon)
Entrée libre et gratuite

La thématique de cette conférence-débat portera sur les mobilités urbaines et
périurbaines ainsi que l’inscription de ces mobilités dans le modèle d’une ville
durable.
Au travers l’intervention de plusieurs professionnels dans le domaine des mobilités,
nous essaierons d’établir un état des lieux des grandes problématiques actuelles de
la mobilité urbaine afin d’en dégager les enjeux et les perspectives d’avenir. Ces
différentes problématiques seront abordées sous un angle politique, environnemental
ou encore social dans le but d’analyser le changement d’habitude des citadins en
termes de déplacement et ce qui favorise ou non ce changement de comportement.

Voici les intervenants de la conférence-débat :
•

Hélène HOUOT (Maître de conférences en géographie et aménagement,
laboratoire ThéMA, Besançon)

•

Guillaume GIRERD (Co-directeur du bureau d’étude ITEM Etudes et Conseil à
Besançon)

•

Anthony POULIN (Conseiller municipal délégué à la Vie étudiante, Modes
doux et Maison de la Mobilité à la ville de Besançon)

•

Guillaume DREVON (Collaborateur scientifique à l’EPFL en sociologie
urbaine, Lausanne)

•

Patrick NOBLET (Président de l’Association des Usagers des Transports de
l’Agglomération Bisontine (AUTAB) et membre de la Fédération Nationale des
Associations d’Usagers des Transports (FNAUT))

Programme de la table ronde :
15h : Introduction de la conférence et présentation des participants
15h30 : Table ronde, débat articulé par les étudiants ces axes :
Un premier état des lieux de la mobilité quotidienne urbaine et périurbaine
Un constat sur les actions en cours et leurs limites
Les changements dans les politiques d’aménagement et les perspectives d’avenir
que nous offre la recherche
17h30 : Questions du public et conclusion
18h00 : Pot convivial

Inscription possible auprès de la MSHE : communication@mshe.univ-fcomte.fr
Pour plus d’information :
- Le site officiel de la conférence : bougerenvilleconference.wordpress.com
- Ou par mail : cmi-sigit@univ-fcomte.fr

