COLLOQUE
DES

EXPERTS

DE LA

23 novembre 2018
in-la-Neuve
Aula Magna • Louva

MOBILITÉ

• 9h00 / 15h00

Programme
08h30

Accueil café - Stands mobilité

09h00

Vision FAST - Mobilité 2030
		Dominique Verlaine, Représentant du Ministre de la Mobilité

09h15

SPW Mobilité : acteur de la mobilité à 360°
		Etienne Willame, Directeur général de la Mobilité et des Infrastructures

09h40

Atelier 1 : Des modes doux améliorés pour un cadre de vie attractif

		• Méthodologie des itinéraires structurants
		
Alexandra Dusausoy, Atingo
		
• Enfin un outil de mesure de la qualité d’usage des revêtements piétons…
		Olivier Vandamme, Centre de Recherches Routières
		
• Un RAVeL urbain reliant les cœurs de Namur et de Jambes
		Barbara Colfs, Ville de Namur

		Atelier 2 : La parole aux communes
		
• Hannut, comment passer du rêve à la réalité?
		
Philippe Lederer & Florence Degroot, Ville de Hannut
		
• Plan Wallonie cyclable : d’un projet pilote vers une réelle dynamique cyclable sur
		
l’ensemble du territoire
		Sandra Mertens, Ville d’Ottignies Louvain-la-Neuve
		
• Itinéraires structurants et petites voiries
		Stephan Poncelet, Commune de Chaudfontaine
		Atelier 3 : Les entreprises et le transport de personnes
		
• Les challenges des entreprises en matière de mobilité
		
Emmanuelle Brunetti, Traject
		
• Le vélo dans votre organisation
		Cécile Rousselot, Pro Velo
		
• Opportunités mobilité d’un déménagement
		Salima Abu Jeriban, Tractebel

10h40

Pause – Stands mobilité

11h20		

Atelier 4 : Regards croisés pour une mobilité plus efficace		
		• Nouvelle étude MONITOR sur la mobilité et la sécurité routière des Belges
		
Julien Leblud, Vias Institute
		
• Revitalisation des lignes à faible densité de population
		Fabrice Piat, Service public de Wallonie - Cellule Ferroviaire
		
• Pop-up place et Placemaking
		Estelle Nicolay, Association du Management du Centre Ville
		Atelier 5 : Des solutions pour la mobilité de demain ?
		
• Navettes autonomes, mobilité de demain ?
		
Annelies Develtere, Vias Institute
		
• Cozy Car: L’auto partage dans une commune
		Sandrine Vokaer, Taxistop
		
• Les rues scolaires
		Bruxelles mobilité
		Atelier 6 : Les entreprises et le transport de marchandises
		
• Logistique urbaine : des solutions avec ou sans les bouchons
		
Olivier Bringard & Jérôme Robert, Le Coursier Wallon & Belgian Pedal Powered Solutions
		
• Du PDE au PLE : vers une meilleure prise en compte des livraisons en entreprise
		Wanda Debauche, Centre de Recherches Routières
		
• Une nouvelle plateforme et une application pour le transport de marchandises
		Michael Darchambeau, Urbantz

12h30

		

Clôture : remise des diplômes CeM et Mobility Manager ainsi que des différents prix
de la Semaine de la Mobilité

13h00

Lunch – Stands mobilité

PAF : gratuit
Une confirmation d’inscription vous parviendra.
Dans un souci de bonne gestion, nous remercions les personnes inscrites qui auraient
un empêchement de le faire savoir à l’adresse alice.gobiet@spw.wallonie.be

