Nouvelles mobilités et urbanisme en milieu rural
26 novembre 2013, Hémicycle du Conseil Régional

Face à des impératifs de développement durable qui cherchent à réduire la dépendance aux énergies
fossiles, et des politiques publiques qui favorisent le développement des espaces les mieux desservis,
les espaces ruraux excentrés et à faible densité voient leurs dynamiques de développement mises à
mal. Leur attractivité pourrait être modifiée, pour des populations dont les mobilités quotidiennes sont
par ailleurs remises en question par une augmentation du prix l’énergie, en particulier des carburants.
Comment alors garantir un droit à la mobilité et un droit au territoire partout et pour tous ? Les modes
d’urbanisation des territoires, la densification des centres-bourgs ou la lutte contre l’étalement urbain
jouent un rôle clé dans cette question, mais l’accent est mis dans le colloque sur la mobilité, et son lien
avec l’attractivité des territoires. La question posée est celle du développement de mobilités plus
durables et moins dépendantes de la voiture, dans des espaces où l’automobile est aujourd’hui le
mode de transport largement majoritaire.
C’est sur cette question que s’est penché le laboratoire CNRS-CITERES de l’université de Tours via le
programme de recherche MOUR (MObilité et Urbanisme Rural) ; développé dans le cadre de l’Appel à
Projet de Recherche d’Intérêt Régional de la Région Centre, ce projet est cofinancé par la Région Centre
et le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, en partenariat avec l’ADEME. Le présent colloque
conclut deux ans de recherche et ouvre le débat sur la question de la mobilité en milieu rural.
La première partie du colloque sera consacrée aux principaux enjeux posés aujourd’hui aux milieux
ruraux et à leurs populations, en particulier du point de vue de leur mobilité quotidienne. Un focus
sera fait sur la problématique du renchérissement de l’énergie, et des situations de précarité face à la
mobilité.
La seconde partie du colloque sera centrée sur une restitution des principaux résultats du projet
MOUR.
La troisième partie sera réservée à des retours d’expériences de mobilité alternatives, menées en
France et en Europe.

Programme du colloque
Animation du colloque assurée par M. Thierry Noël, journaliste

9h00-9h30

Café d’accueil

9h30-10h00

OUVERTURE DU COLLOQUE, M. BONNEAU (Président de la Région Centre) ; Représentant
de l’Université François Rabelais de Tours) ; M. AMJAHDI (Directeur Régional Adjoint
de l’ADEME) ; et M. CARRIERE (Laboratoire IPAPE de l’UMR CNRS-CITERES)

10h00-11h20

Table ronde n°1 - MOBILITE DANS LES ESPACES RURAUX
Espaces ruraux de faible densité : quels enjeux pour demain ?
Laurence BARTHE (Université de Toulouse le Mirail)
Problématiques de mobilité dans les espaces ruraux « dépendants de la voiture »
Marie-Christine JAILLET (Université de Toulouse)

11h20-11h40

Pause-café

11h40-12h30

Table ronde n°2 – PRECARITE DANS LES ESPACES RURAUX
Mobilité et Précarité : tactiques face à la dispersion
Yves JOUFFE (Ecole des Ponts Paris Tech)

12h30-14h00

Buffet déjeunatoire

14h00-15h40

Table ronde n°3 – PROJET MOUR ET PNR LAT
Les mobilités quotidiennes des ménages en milieu rural - Des pratiques plus vertueuses
sont-elles possibles ?
Marie HUYGHE et Hervé BAPTISTE (Laboratoire CITERES, Université de Tours)
Altermobilités dans le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Michel MATTEI (Urbaniste, PNR Loire-Anjou-Touraine)

15h40-16h00

Pause-café

16h00-17h20

Table ronde n°4 – ZOOM SUR DEUX SOLUTIONS D’ALTERMOBILITE
Autopartage dans la sphère privée
Florence BUSNOT-RICHARD (Autopartageuse et Chargée de mission Mobilité au Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine)
Autostop de proximité
Chantal LALOUX (VAP, Belgique) et Aurélie CORBINEAU (Rézo Pouce, Midi-Pyrénées)

17h20-17h50

CONCLUSION DU COLLOQUE

