
 
Le 18 décembre 2017 

Centre Maurice Ravel, 6 avenue Maurice Ravel, 75012 Paris 
 

Demi-journée animée par Frédéric Denhez,  
journaliste expert sur la mobilité et chroniqueur de ‘CO2 mon amour’ sur France Inter 

 

 

 
09h00 – 09h30 Accueil des participants 
 
09h30 – 09h45 Mot d’accueil par Julie Gozlan, chargée de mission au bureau des politiques de 
déplacement, Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM) 
 
09h45 – 10h45 « Préparer le lancement de son plan de mobilité » 
Un plan de mobilité réussi, c’est avant tout une démarche construite sur des fondations solides. Cette 
table ronde vous présentera conseils méthodologiques, outils et acteurs ressources à disposition, afin 
de faciliter le lancement d’une telle démarche en s’inspirant de l’existant et de l’expérience de réseaux. 

 Ismaël Eychenne, chargé de mission mobilité-climat du Réseau Action Climat 

 Bruno Renard, président de la Fédération des Acteurs des Plans de Mobilité 

 Jean-Luc Hannequin, co-pilote du projet « Booster de Mobilité Augmentée », et directeur au 
développement de la CCI de Rennes 

 Christelle Seiller, chargée de projet animation et évaluation de la mise en œuvre du PDUIF à 
Ile-de-France Mobilités 

10h45 – 11h15 Echanges avec la salle 
 
11h15 – 12h15 Table ronde « Accompagner le changement de comportement de mobilité » 
Communiquer pour faire vivre la démarche, expérimenter pour créer de nouvelles habitudes, valoriser 
les comportements vertueux, évaluer l’efficacité des actions entreprises… Autant de points clés 
développés dans cette seconde table ronde, qui peuvent assurer le succès d’un plan de mobilité, ou 
son échec, s’ils sont insuffisamment pris en compte. 

 Carole Uzan, chargée de mission Aménagement, Urbanisme et Transports à la CCI Val d’Oise 

 Guillemette Pinaroli, directrice de projet chez INDDIGO 

 Geneviève Laferrère, spécialiste écomobilité à France Nature Environnement 

12h15 – 12h45 Echanges avec la salle 
 
12h45 – 13h00 Conclusion par Geneviève Laferrère, France Nature Environnement  
 
Cet événement est organisé en partenariat avec :  

http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/event/info?reset=1&id=369

