www.rhonealpes.fr
Rencontre régionale « Quartiers durables Rhône-Alpes »
En partenariat avec le réseau rhônalpin Moreco (Mobility Résidential Costs)

« Limiter la place et la pratique de la voiture dans les quartiers durables,
de l’ambition à la réalité»
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09h30 - 10h00

Accueil à l’Agence d’Urbanisme de la région grenobloise
21 rue Lesdiguières, 38 100 Grenoble

10h00 - 10h15

Objectifs et déroulement de la journée (par Sarah BERKOUNE de la Direction des
Politiques Territoriales, Région Rhône-Alpes et Emmanuel BOULANGER de
l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise)

10h15 - 11h15

Présentation d’une étude sur les choix de modes de déplacement
Intervenant : Xavier BRISBOIS, docteur en psychologie sociale, auteur d’une
étude sur la psychologie du report modal chez le voyageur du quotidien
Relativement aux enjeux de la décision modale, la logique d’un éco-quartier
efficace doit intégrer les enjeux comportementaux qui conditionnent
l’acceptabilité sociale du changement. Il est ainsi nécessaire d’être attentif aux
contraintes subies par des individus car elles peuvent rendre imperceptibles les
bénéfices objectifs d’un nouveau comportement (enjeu cognitif). En outre, si un
comportement est perçu comme une atteinte à l’image ou au statut individuel, il
ne sera guère adopté, fut-il très bénéficiaire au plan pratique (enjeu social).
Echanges avec la salle

11h15 - 11h45

Présentation de l’outil MORECO (Mobility Residental Costs)
Intervenant : Marion ALLARD, chef de projet MORECO à la Direction des
Politiques Territoriales, Région Rhône-Alpes

11h45 - 12h45

Retour d’expérience d’un bureau d’étude spécialisé dans les déplacements et
transports durables
Quels diagnostics/études mener pour bien identifier les besoins et enjeux en
termes de mobilité ? Quelles alternatives possibles à l’automobile, quelles
solutions concrètes ? Quelle organisation du quartier pour limiter les besoins en
déplacement ?
Intervenant : Jérôme PETIT, Responsable du département transports et
déplacements, Inddigo (anciennement Altermodal)
Echange avec la salle

13h00 - 14h00

Pause déjeuner à l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise

14h00 - 15h00

Présentation du projet Ecocité Grenoble Presqu’île
Intervenants : Franck IZOARD de la SEM Innovia et Cécile DUVERNEY-PRET de la
ville de Grenoble (service Déplacement)
Situé sur la presqu’île scientifique de Grenoble, ce site de 250 hectares, accueille
actuellement 15 000 actifs, 2 000 étudiants et 350 logements. Il est destiné à
accueillir à terme 25 000 actifs, 10 000 étudiants et 1 800 logements familiaux,
ainsi que des commerces, services, espaces publics et infrastructures faisant
actuellement défaut. Le projet d’Ecocité comprend un volet « mobilité » innovant,
prévoyant la construction d’un Pavillon de Mobilité offrant un large choix de
modes de déplacements avec des places de parking mutualisées (bureaux et
logements), de petits véhicules électriques en libre-service, des vélos, des véhicules
autopartage, un point covoiturage, et la création d’un Pass Mobilité donnant
accès, par internet et Smart Phone en temps réel et en fonction du trafic, à tous les
services de mobilité (tramway, bus, vélos, autopartage, covoiturage, véhicule
électrique libre-service…) mais aussi aux stationnements mutualisés.

Presqu’île de Grenoble
Source : AURG

15h00 - 16h00

Visite du site du projet Ecocité Grenoble Presqu’île (en car)

Vous pourrez retrouver prochainement toutes les informations relatives à cette rencontre
ainsi que les supports de présentation dans la rubrique « Quartiers durables de Rhône-Alpes »
http://territoires.rhonealpes.fr/

