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Programme
14h-14h05

1/ Accueil
Pierre Langrand – Président de Mouvable

14h05-14h45

2/ Les émissions de CO² et les déplacements longs en Aquitaine
Fabienne Bogiatto – DREAL
Cédric Lacour - INSEE
En Aquitaine, par navetteur et par kilomètre, les déplacements du
quotidien pour se rendre sur son lieu de travail ou d’études sont plus
émissifs en CO² que dans l’ensemble des régions de provinces. Ce
constat traduit une très forte utilisation de l’automobile et les difficultés
croissantes que peuvent rencontrer les Aquitains pour rejoindre au
quotidien leur lieu de travail ou d’études : éloignement, absence de choix
de mode de transport et congestion de certains réseaux routiers.

14h45-15h00

Echanges avec la salle

15h00-16h00

3/ table ronde : mobilité et entreprises – quelles stratégies ?
Les plans de déplacement entreprise (PDE) sont des outils pour
réévaluer la mobilité des salariés et les pratiques déplacements pendant
le temps de travail. Plusieurs exemples permettront de comprendre
différentes stratégies d’entreprise :


a’urba : retour sur les résultats de l’enquête ménages-déplacements
Valérie Diaz – Chef de projet – urbaniste



Club de la mobilité – Cub – CCI de Bordeaux – ADEME
Un réseau pour développer les PDE sur l’agglomération bordelaise
Emilie Aumont – Communauté urbaine de Bordeaux
Estelle Regnier – CCI de Bordeaux



Airbus Defence and Space : une grande industrie située en secteur
périurbain
Dominique Callarec – Responsable services généraux du site
d’Aquitaine



Thales : une grande industrie qui se réorganise
Patrick Kijewski – Responsable management opérationnel



Getrag Ford : une grande industrie insérée dans une zone d’activité
périurbaine
Florence Babin – Responsable qualité sécurité environnement



Lyonnaise des eaux : une société de service qui intervient au
quotidien sur l’agglomération
Benjamin Boulanger – Responsable sécurité, qualité, environnement
et innovation Lyonnaise des eaux Bordeaux-Guyenne

16h00-16h30

Echanges avec la salle

16h30

4/ Conclusions

