Programme de la 4ème session de l’Atelier
Mardi 19 mai 2015 à Quimper
Hôtel Mercure – 21 bis avenue de la Gare – Amphithéâtre

«L’organisation territoriale et la structuration des flux»
Synthèse et clôture du cycle d’ateliers
9h00

Démarrage de la journée
Mini-exposition des travaux des trois premières journées autour d’un café

9h30

Alain L’Hostis, chargé de recherche, IFSTTAR - Laboratoire Ville Mobilité
Transport
Dans la boucle transports - urbanisme, y-a-t-il une place pour les transports
collectifs ?
Principes et applications du « Transit Oriented Development » (TOD)

10h45

Mini-ateliers de co-production – synthèse et suites à donner
•
•

atelier 1 : cartographie prospective de la Bretagne → territoires mobiles et
connectés en 2035
atelier 2 : retour sur les productions de l’atelier → enjeux et ruptures pour
les politiques de mobilité en Bretagne à l’horizon 2035

2 fois 45 minutes + 15 minutes de pause

12h30

Cocktail déjeunatoire

14h

Restitution des cartographies

14h45

Francis Beaucire, géographe, Université Paris 1
Gagner en mobilité, pour tous, en accélérant la transition vers des pratiques
collaboratives

15h45

L’atelier : 4 journées de travail en co-production. Et après ?
Présentation des suites prévues par l’équipe-projet DREAL-DDTM : rapport de
synthèse, séminaire de restitution...
Discussion avec les participants

16h15

Henri Bourdon - Directeur adjoint de la DDTM 29
Conclusion et clôture du cycle d’ateliers de prospective régionale « Bretagne
Mobilité 2035 »

16h30

Fin de la journée

Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement de Bretagne
Directions départementales des territoires et de la mer du Finistère - des Côtes d’Armor - d’Ille et Vilaine - du Morbihan

Plan d’accès
Adresse : 21 bis avenue de la gare à Quimper
Accès :
• En venant en voiture de Rennes-Nantes-Vannes-Lorient et de Brest : prendre la N165 et sortir
à Quimper Centre, puis prendre la direction Gare SNCF qui se trouve en face de celle-ci.
• En train : la gare TGV de Quimper est en face à l'hôtel.
• En avion : l'aéroport de Quimper-Cornouaille est à 8 km.
Plus d’informations : http://www.mercure.com/fr/hotel-1421-hotel-mercure-quimper-centre/location.shtml

Contact et inscription : etudes.cpros.coprev.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr
Plus d’informations sur l’atelier de prospective régionale « Bretagne Mobilité 2035 » :
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/atelier-de-prospective-regionale-bretagnemobilite-a2737.html
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