
La mobilité en Bretagne à l’horizon 2035
Droit fondamental de chacun, facteur de compétitivité des

territoires ou source d’innovation multi-forme ?

Programme détaillé de l’atelier     :

• 1ère session : mercredi 4 février, à Rennes, sur le thème « Les 
nouveaux usages et pratiques de la mobilité »

• 2ème session : jeudi 5 mars 2015, à Saint-Brieuc, sur le thème 
« Les freins à la mobilité »

• 3ème session : jeudi 9 avril, à Vannes, sur le thème « Les 
nouvelles temporalités des mobilités »

• 4ème session : mardi 19 mai 2015, à Quimper, sur le thème 
« L’organisation territoriale et la structuration des flux »

Note : les programmes des sessions 2, 3 et 4 sont susceptibles d’évoluer légèrement dans
leur contenu. Un programme définitif sera transmis aux participants avant chaque session 
de l’atelier.

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



«Nouveaux usages et pratiques de mobilité, à la croisée de multiples mutations
sociétales, technologiques, économiques et écologiques»

9h00 Démarrage de la journée : Introduction et ouverture du cycle d’ateliers
Présentation des objectifs de la démarche et partage des premiers éléments du 
panorama des usages et pratiques de la mobilité en 2035 autour d’un café

9h45 Gabriel Plassat, expert mobilité et transports, ADEME
2015 – 2035 : deux décennies d’innovations qui pourraient réinventer les mobilités 
dans nos territoires :

• Nouveaux moyens et solutions de transports et de communication
• Pratiques émergentes de mobilité
• Nouveaux modèles économiques, les acteurs du futur
• Approches expérimentales du management de la mobilité
• Les enjeux pour les territoires et la puissance publique 

11h Jean Ollivro, Géographe, Professeur à l’Université Rennes 2
Des transports à la mobilité, des territoires et des acteurs en transition : une 
approche géographique de la mobilité en Bretagne aujourd’hui et demain

11h45 Caroline Pauwels, Chargée de mission Bretagne Mobilité Augmentée, CCI de 
Rennes
Marc Potel, Responsable du département RSE et Innovation, Caisse d’Epargne 
Bretagne – Pays de la Loire
Laure Briantais, Conseillère Innovation, CCI de Bretagne
BMA – un démonstrateur grandeur nature de nouvelles pratiques de mobilité dans 
les territoires

12h30 Synthèse de la matinée

12h45 Cocktail déjeunatoire 
(Bâtiment 1 - « Aquarium », voir plan)

14h15 Laboratoire d’idées et de projets « Think & Do » 
De nouvelles mobilités – « rêvées, désirées, exigées, revendiquées, importées, à 
inventer » - 10 projets-phare à lancer ! 

Travail en sous-groupes

16h15 Restitution des projets

17h Fin de la journée

Programme de la 1ère session de l’Atelier 

Mercredi 4 février 2015 à Rennes

Agrocampus Ouest - 65 rue de Saint-Brieuc - Bâtiment 24



«Les freins à la mobilité»

9h00 Démarrage de la journée
Introduction et retour sur la première journée de l’atelier

9h30 Eric Le Breton, Sociologue, Université Rennes 2
Les freins sociaux-économiques et culturels à la mobilité

10h30 Fanny Michaud, Chargée de mission mobilité, MEDEFI du Pays de Redon
Mobilité durable du Pays de Redon – Programme européen « Alliances rurales »

11h30 Intervention à confirmer

12h30 Synthèse de la matinée

12h45 Cocktail déjeunatoire 

14h15 Construction de portraits de « bretons mobiles »
Travail en sous-groupes

16h15 Restitution des portraits

17h Fin de la journée

«Les nouvelles temporalités des mobilités»

9h00 Démarrage de la journée
Introduction et retour sur les deux premières journées de l’atelier

9h30 Marie-Hélène Massot, Économiste des transports, Université Paris Est, 
Francis Beaucire, Géographe, Université Paris I
Jean-Christophe Chadanson, Directeur d’études, A’Urba
Table ronde

12h30 Synthèse de la matinée

12h45 Cocktail déjeunatoire 

14h15 Construction de mini-scénarios
Travail en sous-groupes

16h15 Restitution des scénarios

17h Fin de la journée

Programme de la 2ème session de l’Atelier 

Jeudi 5 mars 2015 à Saint-Brieuc

DDTM des Côtes d’Armor - 5 rue Jules Vallès

Programme de la 3ème session de l’Atelier 

Jeudi 9 avril 2015 à Vannes

DDTM du Morbihan - 113 rue du Commerce



«L’organisation territoriale et la structuration des flux»

9h00 Démarrage de la journée
Introduction et retour sur les trois premières journées de l’atelier

9h30 Guy Baudelle, géographe, Université Rennes 2
Stéphane Cordobes, Responsable du bureau de la Prospective et des Études, CGET 
Autres participations à confirmer
Interventions

12h30 Synthèse de la matinée

12h45 Cocktail déjeunatoire 

14h15 Construction de cartographies prospectives de la Bretagne
Travail en sous-groupes

16h15 Restitution des cartographies

17h Clôture du cycle d’atelier

Contact : etudes.cpros.coprev.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr
Dominique Le Roy (02 99 33 43 04) – Anne-Lise Jaillais (02 99 33 43 25)

Programme de la 4ème session de l’Atelier 

Mardi 19 mai 2015 à Quimper

Lieu à confirmer
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