RSVP avant le 5 octobre 2018 :
Tél : 01.42.34.27.20
Courriel : secretariat-prospective@senat.fr

D ÉLÉGATION

À LA

PROSPECTIVE

Les mobilités urbaines
à l’heure du vélo et des nouveaux
engins de déplacement personnel

Lieu du débat :
Palais du Luxembourg – Salle Clemenceau
Entrée : 15 rue de Vaugirard, Paris 6e
RER Luxembourg-Sénat
Métro Mabillon ou Odéon
Bus : lignes 84, 89, 58 ou 82
Parcs de stationnement : Saint Sulpice,
Saint-Germain-des-Prés ou Rue Soufflot
Accueil des participants : à partir de 14 heures
Participation gratuite, dans la limite des places disponibles.
L’accès au Palais du Luxembourg est subordonné :



à l’inscription préalable au débat
à la présentation à l’entrée d’une pièce d’identité

Ce débat fera l’objet d’un enregistrement vidéo et sera diffusé en direct sur le site
internet du Sénat. Il sera ouvert à la presse. Les journalistes sont invités à s’inscrire
auprès de la direction de la communication (presse@senat.fr).

Mercredi 10 octobre 2018
à 14 h 30
(Accueil à partir de 14 heures)
Salle Clemenceau
Palais du Luxembourg
15 rue de Vaugirard
Sénat - 15 rue de Vaugirard, 75006 Paris
Tél : 01 42 34 27 20 – Courriel : secretariat-prospective@senat.fr

P R O G R A M M E

La Délégation à la prospective du Sénat, présidée par Roger Karoutchi,
(Hauts-de-Seine), a demandé à cinq de ses membres, Françoise Cartron
(Gironde), Alain Fouché (Vienne), Olivier Jacquin (Meurthe-etMoselle), Didier Rambaud (Isère), et Michèle Vullien (Rhône) d’établir
un rapport sur les mobilités du futur. Dans le cadre de ce rapport, les
mobilités urbaines, à l’heure du vélo et des nouveaux engins de déplacement personnel, ont paru nécessiter l’organisation d’un débat de
prospective spécifique.

14 h 00 Accueil des participants
14 h 30 Ouverture par Roger Karoutchi, président de la
Délégation à la prospective
Introduction au débat par les rapporteurs

Homme qui marche, homme qui roule : effets sur la santé
de la mobilité en ville
Yorghos Remvikos, professeur de santé environnementale, Université de Paris-Saclay
Échanges avec le public
Nouveaux partages de la voirie et nouveaux enjeux
de sécurité routière
Anne Lavaud, déléguée générale de l’Association
Prévention routière

État des lieux des nouvelles mobilités urbaines
Yann Trémeac, chef-adjoint du service transports
et mobilités de l’Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME)

Organisation des nouvelles mobilités urbaines par
les collectivités territoriales
Charles-Eric Lemaignen, 1er vice-président de
l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) et
conseiller métropolitain d’Orléans Métropole
(Centre-Val-de-Loire)

Virgile Caillet, délégué général d’Union Sport et
Cycle
Tendances et perspectives pour le développement de la
pratique du vélo et des nouveaux équipements de mobilité
Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB)

Échanges avec le public
16 h 45

Conclusion du débat de prospective

