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La mobilité des enfants et des jeunes

Comment favoriser les modes actifs chez les enfants
 et les jeunes en toute sécurité 
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La voiture s’est imposée durant de nombreuses années comme un moyen de déplacement plus sûr
et plus rapide pour transporter les enfants.

Cependant depuis quelques temps, de nombreuses initiatives fleurissent pour favoriser les modes actifs 
chez les enfants et les jeunes, afin de leur permettre de se réapproprier l’espace public.

 A travers de présentations, de retours d’expérience et d’échanges, l’objectif de cette journée est d’appor-
ter des éléments clés aux acteurs. Il s’agit de les aider à développer et favoriser  la mobilité active des en-
fants et des jeunes sur leur territoire.  

Cette journée d’échange est destinée à l’ensemble des acteurs qui travaille autour de la thématique
mobilité :  service  des  collectivités  et  de  l’État,  bureaux  d’études,  associations,  universitaires  et
établissements publics techniques notamment.

Les inscriptions se font uniquement en ligneLes inscriptions se font uniquement en ligne, en cliquant sur le lien ci-dessous, en cliquant sur le lien ci-dessous  : : 

https://vu.fr/nNizhttps://vu.fr/nNiz

Date limite d’inscriptionDate limite d’inscription  : : 13 novembre 202213 novembre 2022

http://enqueteur.cerema.fr/index.php/968588?lang=fr
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09h00 Accueil café

09h30 Ouverture de la journée
Anne GREGOIRE – Directrice du département Mobilités et Infrastructures  du    
Cerema Nantes

09h45 Les rues scolaires
Association Rue de l’Avenir

10h15 La plateforme de transport scolaire à Châteaubriant
Kilian PAYELLE – Communauté de communes Châteaubriant-Derval

10h45 Programme MOBY
Sterenn QUINIOU et Victoria AGOSTINI – EcoCo2

11H15 PAUSE

11h30 L’accidentologie chez les enfants et les jeunes dans l’ouest
Catherine CHAUVINEAU – Cerema

12h00 Le vélobus de Saint Sébastien sur Loire
Claudine CIGLIA et Odile PERPILLOU – ville de Saint Sébastien sur Loire

12h40 Déjeuner (inscription préalable obligatoire)

14h30 La mobilité des les jeunes en milieu rural
Pauline CATTEAU – Laboratoire ESO Angers

15h00 Présentation des actions ménees sur la CC Erdres et Gesvres
Camille BOCENO– CCEG

15h40 Ecomobilité scolaire : exemples des rues scolaires
Philippe ROUXEL – Nantes Métropole

16h10 Échanges et clôture de la journée
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Espace Beaulieu Adelis
9 bd Vincent Gache 
44200 NANTES 

Modalités d’inscription
gwenaelle.david@cerema.fr

Renseignements techniques
gwenaelle.david@cerema.fr 

 Au départ de la gare de Nantes Sud :

 Prendre le bus ligne 5 en direction de Hangar à Bananes

- Arrêt à «Fonderies »

L’espace Beaulieu Adelis se trouve au 9 bd vincent Gache 
à 100 m de l’arrêt du bus

 Au départ de la gare de  Nantes accès Nord (réseau 
TAN :

Prendre le tram ligne 1 en direction de François Mitterrand/
Jamet   

- Arrêt à «Duchesse Anne »

Prendre le Busway 4 direction Porte de vertou

-Arrêt Beaulieu

L’espace Beaulieu Adelis se trouve au 9 bd vincent Gache 
à 600 m de l’arrêt du busway

 Parking des Fonderies :

Rue des Boires 44200 NANTES

Par les transports en commun En voiture

Le site internet http://www.tan.fr/ vous guide dans tous vos déplacements.

https://www.tan.fr/fr/itineraires


Cliquer ici pour aller

au Plan 
d’accès


