Modalités pratiques

Séminaire covoiturage

✔ Pour s’inscrire :
-

Par mail à smirt@nordpasdecalais.fr
Par courrier à l’aide du coupon-réponse

Merci de préciser :
- Si vous êtes présents le matin et/ou l’après-midi,
- Si vous déjeunez sur place le midi,
- Votre choix parmi les 3 ateliers de l’après-midi.

NVITATION

Contact : Delphine Roussel – 03.28.82.73.84
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 9 janvier 2015
✔ Pour venir au Conseil régional Nord-Pas de Calais :

∙ 151 avenue du Président Hoover, 59000 LILLE
(Métro Lille Grand Palais, ligne 2)

Saturation des axes routiers, pouvoir d’achat, pollution, le
covoiturage est une solution pour répondre à ces défis du quotidien. Le
Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports vous propose un
séminaire de travail dédié à cette nouvelle façon de se déplacer à
moindre coût pour les habitants comme pour les pouvoirs publics.
Aires de covoiturage, systèmes de mise en relation, animation et
communication à l’échelle du Nord-Pas de Calais sont autant de sujets
qui seront abordés.

Rendez-vous le mardi 20 janvier dès 8h30 aux Salons de
réception 1, 2 et 3 du Siège de Région Nord-Pas de Calais
Station Lille Grand
Palais (ligne 2)

Programme
Animation de la journée par Nicolas Mercat, Consultant, INDDIGO
•

8h30: Accueil

•

9h00 : Propos d’ouverture par Daniel Percheron, Président du SMIRT

•

9h15 – 12h30
-

14h00 – 16h00 : Ateliers de travail

Etat des lieux en Région et en France
Marie Tison, Ingénieur Transports et Déplacements, ADEME
Louis Boulanger, Consultant, INDDIGO
Témoignages de covoitureurs

Le Schéma directeur des aires de covoiturage des
Départements du Nord et du Pas-de-Calais
François Charlet, Directeur adjoint de la voirie départementale,
CG 59
Jean Lys, Directeur de la Mobilité et des Transports, CG 62

10h45 – 11h00 : Pause

-

1er atelier : Les aires de covoiturage
L’intérêt de la mutualisation ? Sur quelles bases techniques et
partenariales ? Une politique de covoiturage autoroutier ?....

-

2nd atelier : Les outils de mise en relation
Modes de collaboration et de gestion ? Interopérabilité ? Plate-forme
téléphonique ? Covoiturage en temps réel ? Covoiturage spontané ?...

-

3ème atelier : L’animation et la communication
Quels outils de communication ? Quels sont les acteurs et partenaires à
impliquer ? Quelles synergies entre les acteurs du territoire ?...

16h00 – 16h15 : Pause

11h00 – 11h30 : Les outils de mise en relation
o

-

•

10h15 – 10h45 : Les aires de covoiturage
o

-

12h00 – 14h00 : Pause déjeuner

9h15 – 10h15 : Eléments de cadrage et témoignage
o

-

•

Démarche partenariale de la Région Rhône-Alpes pour la
création d’un outil de mise en relation
François Jarry, Chargé de mission Ecomobilité, Région
Rhône-Alpes

11h30 – 12h00 : L’animation et la communication
o

Présentation de différents dispositifs d’animation
Pauline Lepoutre, Responsable Communication, La Roue Verte

•

16h15 – 17h : Restitution de chaque atelier

•

17h – 17h15 : Propos de clôture par Eric Quiquet, Directeur du SMIRT

