
                                 

                          À PIED, À VÉLO,  

                      BIEN DANS MA VILLE 

                                                     PROGRAMME DEFINITIF  

Mardi 17 septembre VISITES DE SITES 

▪ 13h30 Précises Accueil à la Maison des Sciences de l’Homme  
Campus Universtaire 6 Esplanade Erasme DIJON :  
constitution des groupes des quatre visites 
 

▪ 14h00-14h30 Mot d’accueil Madame Catherine HERVIEU (Vice-présidente de Dijon 
métropole) et Monsieur Thierry FALCONNET (Vice-président de Dijon métropole) : 
présentation du contexte métropolitain au regard de la politique des déplacements 

 
▪ 14h45-16h45 Visites de sites : itinéraires en centre-ville et en périphérie - 2 groupes 

marche (15 personnes/groupe) : l’un sur la ville de Dijon (itinéraire) l’autre sur la ville de 
Quetigny - 3 groupes vélo (15 personnes/groupe) : deux sur la ville de Dijon (itinéraire) 
l’autre sur la ville de Chevigny (itinéraire). Possibilité de prêt d’un DiviaVélo. 
Retour à la MSH 
 

▪ 17h00-18h00 Échanges sur les visites après une restitution par les étudiants 
 

▪ 19h00-20h00 Vin d’honneur à la mairie de Dijon 
 

▪ 20h00 Dîner libre avec possibilité de participer à un repas organisé dans une brasserie 
(sur inscription, à la charge du participant) 
 

 Mercredi 18 septembre le matin À PIED, À VÉLO, BIEN DANS MA VILLE (MSH) 

▪ 8h30 Accueil  MSH  Campus Universtaire 6 Esplanade Erasme DIJON  
          

▪ 9h00 Ouverture par les organisateurs 
             La matinée sera animée par Patrice BOUILLOT 
 

▪ 9h15 Table Ronde « Regards croisés, urbanisme, modes actifs et santé » - Arnaud 
PIOMBINI (université de Strasbourg), Benjamin LARRAS (Observatoire de l’Activité 
Physique et de la Sédentarité), Florent GALLET (Agence d’Urbanisme Sud Bourgogne), 
Carole BOIRET (Agence régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté). 

https://1drv.ms/b/s!AsMRZBa3drvvsXHxDSmOnOiExLix?e=lEF1Oy
https://1drv.ms/b/s!AsMRZBa3drvvsXOm27KdnHeed4m8?e=uhuIO2
https://1drv.ms/b/s!AsMRZBa3drvvsXVTdUa3FlqptcG4?e=rdfosL


 

 
▪ 10h15 « Grenoble Métropole apaisée » Une conception des espaces publics et de la 

voirie favorisant le bien-être » - Jacques WIART (Conseiller municipal délégué 
Déplacements et Logistique urbaine de la Ville de Grenoble) et Lionel FAURE (Chef de 
projet modes actifs et Métropole apaisée). 
 

▪ 11h15 Pause 
 

▪ 11h30 Déclinaison régionale du Plan Vélo et le PRSE en actes , Hervé FAGARD  
(DREAL) 
 

▪ 11h45 « Marcher en métropole » : Service politiques de déplacement Métropole 
européenne de Lille, Cécile DURAQUET chargée de mission Espace public et mobilité, 
Laurence POUILLAUDE Chargée d’études mobilité durable, Isabelle SMAGHUE 
Chargée de mission modes doux. Débat 
 

▪ 13h00 Buffet & exposition « Espaces publics : quelles évolutions en 30 ans ? » 
 

 Mercredi 18 septembre après-midi ATELIERS EN PARCOURS (MSH) 

▪ 14h00 Présentations de la Maison des Sciences de l’Homme (Thomas Thévenin) et 
de l’Observatoire National de l’Activité physique et de la Sédentarité (ONAPS). 
 

▪ 14h15 Ateliers sur le thème santé, bien-être et déplacements : identification de quelques 
enjeux et pistes de travail au sein de plusieurs ateliers tournants. 
 

3 séquences auront lieu pour chaque atelier les participants pourront donc assister à trois 
ateliers distincts. 
 

1. Accompagnement des pratiques de mobilité active Benjamin Barras 
Témoignage de Léa Terreau SielBleu 

2. Evolution des déplacements et cycles de vie Thomas Thévenin 
3. Marchabilité et conception des espaces urbains : Valérie Facchinetti  
4. Adaptation de la ville face au changement climatique Yves Richard  
5. Impact des modes actifs sur le commerce Anne Faure et Danielle Lablé de la 

Fédération Française de Randonnée   
6. Professionnels de santé et mobilité active Arnaud Piombini 

 
▪ 16h Restitution des ateliers par les étudiants 

 
▪ 16h45 Clôture des journées 

http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/intermodalites-deplacements-r2360.html
https://www.ruedelavenir.com/actualites/exposition-espace-public-quelles-evolutions-en-30-ans/
http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/
http://www.onaps.fr/

