
LIEU
Salle Meusnier Tuslane
Place de la Mairie 
37310 Chédigny

INSCRIPTION EN LIGNE
Date limite d’inscription : 10 juin 2019

lien :

http://enqueteur.normandie-centre.cerema.fr/index.php/846862?lang=fr 

Lien covoiturage : 
https://www.covoit.net/evenement.html?id=110148ajx90514e4vj9efbiy6   

INFORMATION
Tatiana TECHER
jt-chedigny.dternc@cerema.fr –  Tél. : 02 35 68 89 07

AMÉNAGER LES TERRITOIRES PEU DENSES

Chédigny, jeudi 20 juin 2019

JOURNÉE TECHNIQUE 

CONCILIER DÉPLACEMENTS 
PENDULAIRES ET MOBILITÉ DURABLE



CONTEXTE
En 2014, selon l’INSEE, le nombre total de déplacements domicile-travail des
résidents de la Région Centre-Val de Loire s’établissaient à 1,04 million pour
lesquels les modes motorisés (notamment automobile) restent le mode de
transport le plus largement utilisé avec près de 8 déplacements sur 10.

En augmentation de 1,2 % par rapport à 2009, l’usage de ce mode de transport
s’explique en partie par l’accroissement du nombre de navetteurs et l’allongement
des distances reliant le domicile du lieu de travail.

Les conclusions des Assises de la mobilité (2017), qui seront traduites dans la Loi
d’Orientation sur les Mobilités (LOM), contribueront à une plus grande équité en
matière de mobilité du quotidien, notamment envers les résidents des territoires
ruraux où aujourd’hui la voiture reste, malgré tout, le mode de transport le plus
naturellement adapté à leurs besoins.

Les enjeux inhérents à la proposition d’une nouvelle offre de déplacement viable
et durable sont nombreux : économique, environnemental et sociétal. En
synthèse, il s’agit de garantir une offre de mobilité pour tous plus respectueuse
de l’environnement et moins coûteuse pour les ménages mais également pour
la collectivité ou la société.

OBJECTIFS
L’objectif de cette journée, organisée par le Cerema en partenariat avec
l’ADEME , la commune de Chédigny et la DREAL Centre-Val de Loire , est de
rassembler l’ensemble des acteurs intervenant dans les domaines de
l’aménagement du territoire et de la mobilité afin de façonner les déplacements
pendulaires de demain plus respectueux des exigences environnementales,
économiques et sociales portées par le développement durable.

Cette démarche doit permettre de dresser un état des lieux pragmatique et factuel
des enjeux et des actions liés à une amélioration des déplacements domicile-
travail à travers le prisme des connaissances et bonnes pratiques des acteurs.

PUBLIC
Cette journée s’adresse principalement aux élu-e-s, technicien-ne-s des
collectivités et de l’État, au tissu associatif, aux professionnels de la mobilité ou de
l’aménagement, aux acteurs économiques ainsi qu’aux étudiants.

PROGRAMME 
9h00      Accueil café

9h30  Ouverture de la journée
 Pascal DUGUE,  Maire de Chédigny (37)
Pierre BERNAT-Y-VICENS,  Directeur du Département Aménagement 
Durable des Territoires au Cerema

9h45 Politiques publiques : les enjeux liés aux dépl acements pendulaires 
dans les territoires peu denses
Pierre LOUAULT, Sénateur d’Indre-et-Loire
Mohamed AMJAHDI, Directeur de l’ADEME Centre-Val-de-Loire

10h30    Table ronde 1 : comprendre et appréhender les déplacements dans 
les territoires peu denses
Didier MERILLAC, Responsable du pôle Mobilité Durable de la DREAL 
Centre-Val-de-Loire
Abdelfattah TELLATTI,  Chargé d’études au Cerema
Pascal DUGUE, Commune de Chédigny (37), 
Nicolas THEPAULT, Chargé de mission SCoT / PLUi et Mobilité, Pays de
la Châtre en Berry (36)
Olivier CARLES, Société Objectif carbone (92)

12h00   Pause déjeuner (1)

13h30 Temps d’échanges
Animation Cerema

14h00 Table ronde 2 : les leviers de l’aménagement, du transport et du 
management comme solutions
Céline LAMER, chargée de mission mobilité transport, ADEME Centre-
Val de Loire 
Jérôme LEFER, Responsable Pôle transports et mobilité, Scot Grand 
Vendômois (41)
Gilles CLEMENT, Président CC du Grand Chambord (41)
Sébastien TREJBAL, Chargé d’études au Cerema
Jean-Claude DERRE,  Coordonnateur au conseil des sages de Saint-
Claude de Diray (41)
Olivier CARLES, Société Objectif carbone (92)
Frédéric CHAPUIS,  responsable du développement durable, 
STMicroelectronics à Tours (37)

15h30 Conclusion de la journée
Pierre BERNAT-Y-VICENS,  Directeur du Département Aménagement 
Durable des Territoires au Cerema

15h45 Fin de la journée
   (1) Possibilité d’un déjeuner sur place, sur réservation lors de l’inscription et à la charge des participants


