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« Tourisme et activités du quotidien :                                                                                                                  

Enjeux d’accessibilité 
et dynamiques de territoires 

au cœur de la mobilité »

Lieu de la journée annuelle : 
Direction territoriale Nord-Picardie du Cerema

2 rue de Bruxelles - Lille
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F Merci de vous inscrire  
 Inscription en ligne 
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tél : 03 20 49 60 00

Lieu de la journée : 

Direction territoriale Nord-Picardie du Cerema 
(amphithéâtre Jean Brunot de Rouvre)
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odile.vidal-sagnier@cerema.fr 

tél : 03 20 49 62 56
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La Direction territoriale Nord-Picardie du CEREMA organise la journée d’échanges interrégionale 
Ville Accessible à Tous.

Cheminons de la Belgique à l’Île-de-France en passant par la Picardie et découvrons au travers 
des projets de territoires,  le croisement des actions menées autour de la chaîne du déplacement.

Ce rendez-vous s’articule autour des problématiques suivantes :

Comment les actions menées autour de la mobilité touristique et de la mobilité du 
quotidien se complètent et contribuent à rendre un territoire accessible ?

La diversité des territoires (ruraux, urbains, transfrontaliers...) et les différentes échelles 
(du quartier à la région) procurent-elles des idées, des actions à partager pour les 
démultiplier ailleurs ?

Cette journée s’adresse aux élus, aux représentants des collectivités territoriales, aux bureaux 
d’études et agences d’urbanisme, au monde universitaire et aux associations.

Le projet de territoire structurera cette journée, l’occasion de présenter des points de vue croisés 
à différentes échelles (quartier, ville, intercommunalité, département, région, transfrontalier), des 
exemples de démarches mises en place, des réflexions et démarches en cours ou abouties et de 
trouver ensemble des pistes de réponses aux questionnements.

Le pré-programme de la journée s’articulera autour de trois territoires différents pour croiser les points 
de vue et partager les bonnes pratiques (espace rural, territoire urbain et territoire transfrontalier 
avec la Belgique)

Une grande place sera laissée aux échanges et partages d’expériences. Les échanges transversaux 
et concrets entre professionnels, usagers, techniciens et élus seront privilégiés.

N’hésitez pas à nous faire connaître vos démarches, témoignages qui illustrent les questionnements 
de cette journée : qu’ils soient ou non présentés à cette journée, ces éléments feront l’objet d’une 
fiche permettant de repérer les expériences pour créer le réseau d’acteurs transfrontaliers.

Cette journée d’échanges permettra de créer un réseau d’acteurs au sein de l’interrégion frontalière 
avec la Belgique.

9ième journée d’échanges interrégionale, Ville accessible à tous 
« Tourisme et activités du quotidien : 
Enjeux d’accessibilité et dynamiques de territoires au cœur de la mobilité »

Direction territoriale Nord-Picardie
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Coordinatrices :   Odile Vidal-Sagnier et Sylvie Mathon - Direction territoriale Nord-Picardie du CEREMA

Pré-Programme jeudi 10 septembre 2015

Accueil - café

Introduction de la journée et rappel des journées VAT régionale
Odile Vidal-Sagnier et Bertrand Deboudt - Direction territoriale Nord-Picardie du CEREMA
 

Points de vue croisés d’experts : 
Articulations entre mobilité touristique et mobilité  du quotidien
Salomé Collomb-Patton (Étudiante en master 2) Université Lille 1
Françoise Pottier (Professeur émérite) IFSTTAR

Table-ronde de la Belgique à la Métropole
Animation : Odile Vidal-Sagnier - Direction territoriale Nord-Picardie du CEREMA

Les démarches en Belgique, Émilie Goffin - Access-i
Les politiques d’accessibilité en Belgique, Ministère du tourisme de Wallonie 
Tourisme / Mobilité vus par la commission d’accessibilité, Emma Marliangeas-Mercier 
- Métropole Européenne de Lille
Accessibilité de l’aéroport, Yves Coquerelle - Aéroport de Lille
Application numérique pour les déplacements, Maxime Chabbert - Transpole

Voyages et visites virtuelles
Visite du Beffroi à distance et en simultané : une équipe sera sur place et nous le fera visiter ! 
Pierre Verschaeve (Consultant en accessibilité, correspondant Régional Association Tourisme 
& Handicaps) Aequios

Les méthodes d’enquête pour connaître la mobilité
Mathieu Rabaud - Direction territoriale Nord-Picardie du CEREMA

Table-ronde Picardie et Île-de-France
 Animation : Odile Vidal-Sagnier

Syndicat mixte de la Baie de Somme, Sébastien Desanlis
Musée Auvers sur Oise, Conseil Général du Val d’Oise
Accessibilité de la gare d’Abbeville, Abdoul Ly - Conseil Régional de Picardie
Syndicat mixte de Dilette (Aisne) 

Clôture de la journée
Françoise Pottier
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