
 



 

 
LES COLLECTIVITES ET LA MOBILITE DES 

ENFANTS & DES JEUNES 
 

AU CARREFOUR DES ENJEUX D’AMENAGEMENT 
D’EDUCATION ET DE SANTE 

 
    16 Octobre - PARIS 
 
 
OBJECTIFS  
 
Le développement d’une mobilité autonome et active chez les enfants et les jeunes 
constitue un véritable enjeu. Les collectivités territoriales, en lien avec tous les acteurs 
locaux impliqués, peuvent contribuer au développement de pratiques de mobilité plus 
vertueuses : aménagement des espace publics, articulation des politiques sectorielles 
(action éducative, santé publique, aménagement urbain, sécurité…). Comment agir en 
transversalité ? Comment sensibiliser et insuffler une culture commune de la mobilité ? 
Cette journée permettra de partager quelques repères en la matière et fera une large part 
aux retours d’expériences et expérimentations de divers territoires. 
 
 
PUBLICS   
 
Cadres issus des services Mobilité-déplacements, action éducative, aménagement, 
santé, sécurité publique etc. & partenaires des collectivités intéressés par les 
questions d’éco-mobilité. 
 
 
 
 
Cette rencontre territoriale est proposée par le pôle national « mobilité 
déplacements transport » du CNFPT, localisé à l’INSET de Dunkerque, avec 
l’appui de la Direction des Grandes Mutations (Promotion de la Santé et transition 
écologique) et des partenaires associés au projet (Agence Santé Publique France, 
Vivacités Ile de France, France Nature Environnement, Centre de Ressources en 
Ecomobilité, Rue de l’Avenir).  
 
 

   
 

 
 

 



 

PROGRAMME PREVISIONNEL :  
 
09h30 : Accueil des participants 
 
09h45 : Accueil institutionnel du CNFPT et présentation du programme par l’animatrice de la 
journée Marie HUYGHE 
 
10h00 : Conférence-débat « Mobilité des enfants et des jeunes : quels enjeux ? Quels leviers 
d’action ? » - Sandrine DEPEAU, UMR « Espace et société », Université de Rennes 2 
 
11h00 : Conférence-débat «  Mobilité et place des enfants dans l’espace public » - Florence 
HUGUENIN-RICHARD, UFR de géographie et d’aménagement, Paris-La Sorbonne 
 
11h45 - 13h15 : Déjeuner libre 
 
13h30 : 3 ateliers thématiques en parallèle, avec retours d’expériences de divers territoires  
 
Atelier 1 : Mobilité et espace public : retours d’expérience en territoires urbains et péri-
urbains - Animation et introduction : Barbara HOUALET  (Vivacités Ile de France) 

Retours d’expérience :  
• Pédibus de Marolles en Brie  
• Rues aux enfants  
• Challenge écomobilité régional décliné sur la Métropole Européenne de Lille  
• Sensibilisation à la sécurité routière  
 
Atelier 2 : Sensibiliser et former l’ensemble de la communauté éducative  
Animation et introduction : Imène MIRAOUI (FNE)  

Retours d’expérience : 
• La mobilité au cœur d’un projet d’établissement à Lille 
• Programme d’animation de Nantes Métropole à destination des écoles 
• Programme de sensibilisation dans la Communauté de Communes Erdre et Gesvres 
• Présentation du guide pédagogique de la mobilité durable  

 
Atelier 3 : Éduquer à la santé et développer les mobilités actives  
Animation et introduction : Florence ROSTAN (Agence Santé Publique France) et 
Viviane BAYAD (CNFPT/Promotion de la santé) 

 
Retours d’expérience :  
• Agence éco-mobilité de Savoie-Mont Blanc   
• Commune de Colombelles    
• IREPS Limousin 
 
15h30 : Table-ronde de clôture 
• Charlotte MARCHANDISE, adjointe au maire de Rennes (santé), présidente du réseau 
des villes santé de l’OMS 
• Sandrine DEPEAU, UMR « Espace et société », Université de Rennes 2 
• Sylvie BANOUN, Coordinatrice interministérielle pour le développement de la marche 
et de l'usage du vélo auprès de la Ministre chargée des transports - Ministère de la 
transition écologique et solidaire 
• Guillaume PREVOST, adjoint de la sous-directrice de la vie scolaire, des établissements 
et des actions socio-éducatives (direction générale de l’enseignement scolaire), Ministère 
de l’éducation nationale - sous réserve 

 
 



 

CONTACTS : 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Olivia Neuray : olivia.neuray@cnfpt.fr / tél : 03.28.51.32.19.  
Christine Couture : Christine.couture@cnfpt.fr / tél : 03.28.51.32.13. 
 
INSCRIPTIONS : 

 
Cette rencontre territoriale est gratuite mais accessible uniquement aux personnes inscrites 
préalablement. 
 
Pour vous inscrire, vous avez deux possibilités : 
- Si vous êtes agent territorial, contactez votre service RH/formation pour qu’il vous 

inscrive en ligne sur la plateforme IEL du CNFPT avec le code ECOMO 001 
- Vous pouvez sinon utiliser un  bulletin d’inscription, à renvoyer scanné à Christine 

Couture 
 
 
LIEU : 

 
La journée se tiendra dans le 10ème arrondissement de Paris. 
Un plan d’accès vous sera remis après validation de votre inscription par le CNFPT. 
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