
DÉPLACEMENTS DURABLES : 
QUELS LEVIERS POUR LES COLLECTIVITÉS ?

INVITATION
Atelier Technique

Jeudi 14 octobre 2010
9h30 - 12h30

Maison de la Démocratie
16, rue de la République

34000 Montpellier

ENTRÉE LIBRE 
SUR INSCRIPTION PRÉALABLE

Contact : Michaël GERBER 
Chargé de mission Collectivités

Tél. 04 67 91 96 94
michael.gerber@ale-montpellier.org

Agence Locale de l’Énergie Montpellier
Salle Bagouet – Esplanade Charles de Gaulle
34000 MONTPELLIER

Accès 
Maison de la Démocratie
16, rue de la République
34 000 Montpellier

En transport en commun : 
Tram, ligne 1 et 2, 
arrêt “Gare Saint Roch”

En voiture : 
parking Place de la Comédie 
ou gare routière

En train : 
à 200 m de la gare de Montpellier
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9h15 ►Café 

9h30 ►Accueil par Michel PASSET
Président de l’Agence Locale de l’Energie Montpellier

9h40 ►Enjeux sociologiques, climatiques et sanitaires 
Laurent VIALA, Géographe et Sociologue 

10h10 ►Contexte de l’agglomération de Montpellier 
Célinda RIBEYRE, Montpellier Agglomération

10h30 ►Gestion de sa flotte de véhicules :
éco-conduite, véhicules propres…
Pierre BILLET, Groupe La Poste

11h00 ►Offre multiple, changeons nos habitudes :
les offre alternatives sur l’agglomération de Montpellier
Yann LEMARTRET, TaM 

11h45 ►Schémas modes doux et retours d’expériences 
Julien WASSERCHEID, BE Inddigo Altermodal

12h15 ►Discussions autour d’un verre

PROGRAMMEL’AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE
Son statut : l’Agence Locale de l’Energie de Montpellier (ALE) est une asso-
ciation fondée par la Ville de Montpellier, la Communauté d’Agglomération
de Montpellier, la Région Languedoc-Roussillon, avec le soutien de l’ADEME 
et l’Europe.

Ses partenaires : l’ALE regroupe les organismes et associations ayant un lien
avec l’énergie, l’eau, les transports et le bâtiment ainsi que le monde de la 
recherche et des entreprises.

Ses missions : la sensibilisation de différents publics à la maîtrise de l’énergie
et au développement des énergies renouvelables ainsi que l’accompagne-
ment technique des porteurs de projets.

Son territoire d’intervention : l’agglomération de Montpellier.

OBJECTIFS DE LA JOURNEE :

LES TRANSPORTS, UN ENJEU ESSENTIEL
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Les objectifs ambitieux de 3 x 20 en 2020 ne seront possibles qu’en agissant sur
la maîtrise de l’énergie. Aujourd’hui, dans l’agglomération montpelliéraine,
deux secteurs sont particulièrement concernés :
• l’habitat et le tertiaire,
• les transports.

Ce deuxième volet, qui concerne nos déplacements, est complexe à mettre
en œuvre. Nos modes de vie et comportements sont en effet directement 
touchés. Les avancées technologiques,  par le développement des véhicules
électriques ou hybrides, pourraient permettre une réduction significative 
des émissions de gaz à effet de serre, mais insuffisante, car déplaçant en 
partie le problème. 
Une vraie prise de conscience est nécessaire pour changer ses comporte-
ments, pour passer d’une utilisation de la voiture par habitude à une utilisation
par nécessité. 

Ces modifications passent par un effort collectif avec notamment des 
réflexions  sur d’autres modes de transport.

Cet atelier a pour but de fournir des réponses pratiques en tenant compte du 
contexte local.
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