INVITATION

MOBILITE
DURABLE

15 JANVIER 2019
À LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Rencontre départementale de la CYTé - La mobilité durable
Madame, Monsieur,
Il y a bientôt 3 ans, nous avions le plaisir de créer la Communauté Yvelinoise de la
Transition Énergétique et Écologique (CYTé) qui organise des rencontres semestrielles
afin de faire vivre la transition écologique dans notre département.
Dans ce cadre, nous vous invitons à participer à un nouveau temps fort proposé par la
CYTé sur le thème de la mobilité durable :

le mardi 15 janvier 2019
de 9h00 à 12h30
Salle du conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines
4, rue des Charmes à TRAPPES
Cette rencontre est le reflet de notre engagement pour favoriser les échanges entre
les différents acteurs du territoire : collectivités territoriales, acteurs institutionnels et
associatifs, entreprises... Elle sera l’occasion de faire émerger des solutions pour des
offres de mobilité adaptées à nos territoires.
Inscription gratuite et obligatoire à adresser à :
catherine.langlet@yvelines.gouv.fr
En comptant sur votre présence,
Le Préfet des Yvelines

PROGRAMME

MOBILITE
DURABLE

9h00
9h30

15 JANVIER 2019
À LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Accueil des participants
Mot d’introduction et retour sur le questionnaire d’évaluation de la CYTé

Catherine LANGLET, copilote de la CYTé, DDT78
Isabelle DERVILLE, Directrice Départementale des Territoires des Yvelines

9h45

Table Ronde Mobilité et PCAET

Introduction : les enjeux de la mobilité durable
Sandra GARRIGOU, IAU Ile-de-France
Jérôme CHIASSON, Région Ile de France*

Cadre stratégique et réglementaire en Ile-de-France
Jean-Loup CARUANA, DRIEE
Anne SALONIA, Ile de France Mobilité

Prise en compte de la qualité de l’air dans les PCAET
Anne KAUFMANN, Airparif

Outils d’accompagnement des collectivités
ADEME

10h45

Forum des innovations

Projection vidéos des innovations
Stands (Vedecom : navette autonome - Rool’In : présentation du vélo autonome en énergie et de la roue solaire
- Rézo Pouce - Air Liquide : La station hydrogène des Loges en Josas - Colas : La route solaire wattway)

11h30

Table Ronde : retours d’expériences locales

Le pôle multimodal de la gare de Montigny le Bretonneux
Roland ANEMIAN, SQY

L’offre de mobilité en secteur rural : les exemples de Pouces d’Yvelines et de Flexigo
Olivier GUITTARD, Villages d’Yvelines en Transition
Mme BRENAC, Comunauté de Communes Gally Mauldre

Mobilité douce et tourisme : la maison de la mobilité de St Rémy les Chevreuse
Julie TISSERONT, PNR Haute Vallée de Chevreuse

Le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques
Gana IDIART, SEY

12h30 Clôture

* sous réserve de confirmation

