
«Les nouvelles temporalités des mobilités et des territoires»

9h00 Démarrage de la journée 
Mini-exposition des travaux des deux premières journées autour d’un café

Introduction par M. Yves Le Maréchal, Directeur adjoint, DDTM 56

9h30 Jean-Christophe Chadanson, Directeur des études, A’Urba (Agence d’urbanisme 
Bordeaux Métropole Aquitaine)

Le Grenelle des Mobilités de la métropole bordelaise : une démarche novatrice et 
ambitieuse

11h Table ronde « les nouvelles temporalités : quels enjeux pour les territoires, 
quelles approches pour les mobilités, quels changements pour les individus ? »

Avec Marie-Hélène Massot (Lab’Urba, Université Paris-Est), Guy Baudelle (ESO, 
Universités Rennes 2) et Jean-Christophe Chadanson (A’Urba)

Quelle vitesse pour quels usages ? pour quels publics ?
Quelle conciliation entre les temps individuels et les rythmes collectifs ?
Quelle prise en compte du vieillissement de la population ?
Quelles réponses aux mutations des pratiques touristiques ?
Quelles conséquences de la dématérialisation des activités ?

12h45 Cocktail déjeunatoire

14h Plongée dans le futur – Exploration de scénarios des temporalités à l’horizon 
2035

Dessiner des images des transformations possibles pour les territoires bretons, 
façonnés par les nouvelles mobilités et leurs temporalités.
Proposer des pistes pour intégrer les enjeux spatio-temporels dans les politiques de
mobilité.

Travail en petits sous-groupes

16h15 Temps collectif de partage
Panorama des messages principaux et des idées-clé de la journée

16h30 Fin de la journée
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Plan d’accès

Adresse : 113 rue du Commerce à Vannes

Accès en bus depuis la gare : arrêt « Rive gauche », ligne 7 « Saint-Avé Le Dôme / Séné Ajoncs », 
puis 15 minutes à pied

www.kiceo.fr/

Vélos de location disponibles à la station gare et station capitainerie puis 15 minutes à pied 
www.velocea.fr/

Accès depuis la rocade : suivre « Le port » ou « PIBS » (Parc d’Innovation de Bretagne Sud)
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Vers SénéVers Centre-ville

Entrée DDTM
Entrée Parc

http://www.velocea.fr/
http://www.kiceo.fr/

