Programme de formation
Vendredi 30 octobre 2020
9H30 – 12H30 - 14H - 17H

Saint-Jean-Le-Vieux

Salle Arradoi – Pôle territorial Garazi
Baigorri - Lutxiborda

Agir pour toutes les mobilités alternatives à la voiture
solo au Pays Basque
Pourquoi cette formation ?

Il est possible aujourd’hui de proposer au Pays Basque des alternatives au « tout-voiture », et de promouvoir
des politiques de mobilités préservant l’aménagement du territoire, les tissus économiques, l’environnement
et la santé. Organisée en partenariat avec BIZI! et BIHAR, cette journée de formation permettra aux élu-es des
conseils municipaux et de la communauté d’agglomération du Pays Basque de bénéficier d’un diagnostic
complet des flux et des acteurs de la mobilité sur leur territoire ; et de découvrir des stratégies de mobilités
ambitieuses en zones rurales basques. Les stagiaires auront ainsi la possibilité d’envisager des politiques
adaptées aux réalités de leurs terrains, de leurs collectivités.

Objectifs
•
•
•

Analyser les flux, la gouvernance et les acteurs en présence pour mieux agir sur les politiques de mobilité
au Pays Basque
Par l’observation de territoires exemplaires, réaliser qu’il est possible de porter une stratégie ambitieuse
en matière de mobilité dans les zones rurales et de montagne
Identifier les outils à disposition des élu-es, selon le contexte territorial, pour proposer des alternatives à
la voiture

Contenu

9H30 - 11H - Le diagnostic des mobilités et flux au Pays Basque - Arnaud Boudou
Analyse des mobilités au Pays Basque : combattre les idées reçues
>>> Ce temps est de diagnostic constitue un préalable indispensable pour s’assurer que la stratégie à mettre
en place répondra à la réalité du terrain.
11H - 12H30 - La gouvernance et les acteurs de la mobilité au Pays Basque - Arnaud Boudou et Frédéric
Lescommères
Connaître la gouvernance des mobilités au Pays Basque, partagée entre différents acteurs
>>> Une bonne connaissance de cette architecture est nécessaire pour agir efficacement.
14H - 15H30 – Retour d’expériences de territoire ruraux exemplaires - Arnaud Boudou et Frédéric Lescommères
Agir sur les mobilités des territoires ruraux et de montagnes : méthode pour convaincre son territoire d’innover
>>> Même si agir sur les mobilités en zone non urbaine paraît compliqué, un élu viendra témoigner qu’il est
possible d’agir et même de porter une stratégie ambitieuse.
15H30 – 17H - Élaborer une stratégie mobilités autour d’alternatives à la voiture - table ronde
L’arsenal batterie de mesures mobilisables et adaptées au Pays Basque : autopartage, covoiturage, plans de
déplacements inter-entreprises et inter administrations, lignes bus, train, etc..
>>> Avec la participation de BIZI ! et MOBICOOP

Intervenants

Arnaud BOUDOU – consultant indépendant
Frédéric LESCOMMERES - directeur d’étude Mobilités - CEREMA Sud-Ouest
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