
 
 

 

En partenariat 

Webinaire « Mobilités et intercommunalités » 
 Nouvelle donne des politiques de déplacements 

Le 27 novembre 2020, de 10h à 12h 
 
Les intercommunalités d'Occitanie sont conviées à échanger sur les évolutions à venir en matière de transport et de 
solutions de mobilité suite à la Loi d'Orientation des Mobilités. Quelles peuvent être les implications de la prise de 
compétence ? Comment traiter des sujets aussi divers que les liaisons inter-territoires, la connexion aux sites 
d'activités ou encore les coûts des mobilités pour un territoire peu dense ? Quelles solutions innovantes pour les 
territoires ruraux, pour la protection de l’environnement … ? 
Ce temps d’échanges dressera, au-delà de l’état des lieux, des pistes d’actions concrètes en terme de financement, 
d’ingénierie et de partenariat pour organiser les nouvelles mobilités sur les territoires. 
 

Objectif :  
 Préciser le cadre juridique de la loi d’orientation des mobilités (loi LOM) ; 
 Présenter les conséquences dans l’organisation générale des déplacements à l’échelle régionale et dans la 

mise en œuvre des actions portées par les intercommunalités à travers la prise de compétence ou non ; 
 Valoriser les initiatives locales existantes et futures des communautés en termes de mobilités. 

 
Programme prévisionnel : 
 10h : Ouverture  
 10h05 : La Loi d’Orientation des Mobilités et son impact pour les communautés 

o Eléments de cadrage et d’actualité  
Raphaël Meyer, conseiller juridique de l’AdCF 
Bertrand Macé, conseiller transports et énergie de l’AdCF 

 10h50 : Financement, ingénierie, partenariat : quel accompagnement des intercommunalités ? 
o Présentation de France Mobilité : la plateforme collaborative (porteurs de projet, solutions de 

mobilité, aides et financements) ; la cellule d’appui à l’ingénierie en Occitanie 
o Accompagnement Cerema (partenariats : évaluation, suivi d’expérimentation, planification et 

stratégie de mobilités) 
Benjamin SAUBION, responsable d’études mobilités, CEREMA 

o L'échelon départemental comme facilitateur de mobilité : du Pack Herault Mobilité inclusive aux 
conventions "Hérault Mobilités" 
Stéphane Loubié, responsable Mission Mobilité Durable au Conseil Départemental de l’Hérault  
 

 11h15 : Les nouvelles solutions de mobilités dans les territoires 
o PETR du Lunévillois 

Odile BEGORRE – MAIRE, directrice du PETR du PAYS DU LUNEVILLOIS 
o Pays de l’Ariège 

Amandine COUREAU, directrice du syndicat mixte de la vallée de l’Ariège 
 

 

INSCRIPTION : agents territoriaux et élus sur inscription.cnfpt.fr (Code stage : WEBD4 001), autres publics : 
contactez-nous. 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS : Mathilde GUINE mathilde.guine@cnfpt.fr Tel : 04 67 61 77 61  

http://inscription.cnfpt.fr/
mailto:mathilde.guine@cnfpt.fr

