
  

 



 

MOBILITE ET TOURISME  
Conjuguer les complémentarités au service du 

développement des territoires 
 

L'attractivité des territoires à vocation touristique repose, pour partie, sur les possibilités offertes aux visiteurs d'y 
accéder sans difficulté, comme d'y séjourner en ayant l'assurance de pouvoir s’y déplacer sans encombre, dans un 
environnement de qualité. 

Comment s’élaborent localement les politiques de développement touristique, en cohérence avec celles qui 
façonnent l’offre de transport du territoire ? 

Ces rencontres, autour de débats en tables rondes, de présentations d'études récentes et de retours 
d'expériences, vont donner aux professionnels du tourisme et du transport l'occasion de confronter leurs visions, 
de revisiter leurs stratégies et plans d'actions dans un souci de complémentarité, au service du développement de 
leurs territoires respectifs. 

Jeudi 6 octobre 
9h00   Café d’accueil, offert le Département de la Charente-Maritime 
 
9h30   Ouverture des journées 

Grégoire Carrier 
Cerema « Territoires et ville », chef du département déplacements durables 

Martial de Villelume 
CNFPT, délégué Poitou-Charentes 

 
9h45   Tourisme et mobilité : des mutations en cours, des coopérations à consolider  
Exposé introductif  
Dans l'offre proposée aux visiteurs des territoires à vocation touristique, la question de la mobilité est bien 
souvent centrale. Quels sont aujourd'hui les enjeux que doivent relever politiques et techniciens des domaines 
tourisme et mobilité, dans la perspective d'un renforcement de l'économie de leur territoire ? 

Cécile Clément 
Cerema Territoires et ville 

Marie-Laure Desmet 
Atout-France 

10h15  Vers des territoires à vocation touristique sans voitures ? 
En période de forte affluence, la congestion automobile peut fortement dégrader la qualité des séjours. 
Aujourd'hui, de nombreuses initiatives ont été déployées sur différents sites, cherchant à substituer à 
l'omniprésence automobile des solutions de mobilité alternatives, tant originales que qualitatives. 

• Un outil de gestion « maison » pour réguler l’envahissement automobile 
Pierre Raimond 
Valmorel gestion 

• De la pertinence d’une écotaxe pour un territoire insulaire 
Sophie Collin 

Conseil départemental de la Charente-Maritime 
• Vers des produits touristiques « sans voitures » 

Sandrine Guihéneuf 
Parc naturel régional du Marais Poitevin 

Réseau « Grands sites de France » 
 

11h30   Quelle place accorder aujourd’hui à la voiture et quelles politiques d’accompagnement 
vers d’autres modes de déplacement peut-on développer ? 

Table ronde avec la participation de : 
   Jean-Louis Léonard – Cté d’agglo de La Rochelle, Vice président (sous réserve) 
   Florence Lassere-David – St transports de la Côte basque, Vice-présidente 
   Stéphane Villain - Charente-Maritime-tourisme, Président 
   Jean-Michel Vorger - Les Avanchers-Valmorel, Maire 



 
14h00  Transports du quotidien au service des habitants…et des visiteurs ? 
Dans les grandes agglomérations,  l'offre de mobilité permanente, destinée aux habitants, n'est pas toujours 
adaptée aux attentes des visiteurs, qui bien souvent la connaissent mal et l’utilisent peu. 
Quelles adaptations envisager pour que cette offre soit d'une part mieux connue, et comment d'autre part peut-
elle être adaptée pour répondre aux attentes spécifiques des publics en visite ou en villégiature ? 

 
• Mieux connaître la mobilité des visiteurs 

Odile Ledésert 
Cerema Méditerranée 

• Le « bouquet de services » rochelais, au service des habitants comme des 
visiteurs 

Marie Santini 
Cté d’agglomération de La Rochelle   

• L’innovation des opérateurs dans l’évolution de l’offre destinée aux visiteurs 
Eric Charreyron 

Kéolis 
   Pause 

 
• Déploiement de l’offre de transport lors de manifestations d’envergure 

Camel Mahdjoub 
  Cté d’agglomération de la côte basque 

• Signalétique intermodale : de l’aéroport aux transports du quotidien 
David Dubois 

Cerema Centre-Est 
• Coordination des acteurs du tourisme et du transport : l’exemple Breton 

Jean-Marc Birrer 
Comité régional de tourisme de Bretagne 

 
 

17h30 : Balade urbaine…..en vélo 
 

19h30 : Cocktail de bienvenue  
Offert par l’Agglomération de La Rochelle 
 

Vendredi 7 octobre 
8h30   Accueil, café 
 
9h00   La place des innovations pour un accueil optimisé des visiteurs 
Ces dernières années ont vu se développer de nombreuses initiatives, portées par des réseaux collaboratifs, de 
jeunes entreprises ou de grands groupes, visant à faciliter la mobilité. Il semble important ici de s’interroger sur 
les impacts que ces nouvelles offres peuvent avoir sur les comportements des visiteurs, et en quoi les politiques 
locales, de tourisme ou de mobilité, doivent prendre en compte cette nouvelle donne. 
 

 
• Les services d’autopartage, une opportunité pour les territoires d’accueil des 

grands sites touristiques 
Gaelle Lesteven 

Laboratoire Ville-Mobilité-Transports 
• Un outil « provélo » en ligne destiné aux visiteurs : Loopi 

Gallic Guyot 
Cté départemental de tourisme de la Charente-Maritime 

• Enjeux d’accessibilité de l’opération Grand Site de Carcassonne : apports du Big 
data et des ITS pour améliorer l’expérience des visiteurs 

Guillaume Ficat-Andrieu 
Systra 

• Incidence des outils collaboratifs sur les choix modaux des visiteurs 
Nicolas Tronchon 

Transway 
                                               
     Pause 



 
11h15 : Synthèse des rencontres et premières impressions 

Avec notre grand témoin : Pierre-Henri Emangard 
 

11h30 : La définition d’une interface « tourisme et mobilité » au service de l’attractivité des 
territoires 

Table ronde conclusive avec la participation de : 
    Brigitte Desveaux, Cté d’agglo de La Rochelle 
    Xavier Delache,  MEEM – DGITM (sous réserve) 
    Marie-Laure Desmet,  Atout-France 
    Sandrine Derville, Région Nouvelle Aquitaine  
 

12h30  Fin des rencontres 
 

 
 

S’inscrire, y aller 
Inscriptions : 

Il n’y a pas de frais d’inscription. Mais l’accès à la manifestation sera impossible si aucune 
démarche préalable n’a été effectuée. 
 
Pour les territoriaux :  
Inscrivez-vous en ligne ici: inscription, avec le concours de votre service RH. 
Attention, ce n’est pas un stage, il n’y a pas d’indemnisation des frais (déplacements, 
hébergements…) 
 
Pour les autres participants :  
Rendez-vous sur le site www.cnfpt.fr, en inscrivant le code : R6132, vous pourrez ainsi 
télécharger le bulletin que vous adresserez ensuite renseigné à : sandrine.outreman@cnfpt.fr 
Ne tardez pas, les places sont contingentées. 
 
 

Accès : 
La manifestation se déroulera dans les locaux de la  
Maison de la Charente-Maritime 
85, Boulevard de la République 
La Rochelle 
Pour y accéder de la gare SNCF, prendre le bus « Illico », direction Bongraine, arrêt « Maison 
de la Charente-Maritime ». 
 

Renseignements : 
Pour tout renseignement :  
     cecile.clement@cerema.fr                                              philippe.souche@cnfpt.fr 
 
 

Organisation : 
   Ces rencontres sont co-organisées par : 

 

 

 
       en partenariat avec : 
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