
 «  Mobilité durable : quelles solutions ? »  

Aujourd’hui, les moyens techniques offrent les capacités de se déplacer où nous voulons et 

quand nous le voulons.  Mais à quel prix ! Nos mobilités représentent un coût sans cesse 

plus pesant pour notre environnement et nos budgets. Comment permettre à tous de se 

déplacer sans nuire à la planète et à notre santé ? C’est la question que propose d’aborder  

cette sixième édition des RADD en saisissant les mobilités dans toutes leurs dimensions  

(économique, sociale, écologique, mais aussi culturelle) et composantes (automobile, bus, 

fret, vélo, …), en croisant dans la convivialité les regards d’experts et d’acteurs locaux. 

Intervenants : Georges Amar (prospectiviste), Antoine Frémont  (géographe), Stéphane 

Juguet (anthropologue), François Mirabel et Mathias Reymond (économistes des 

transports), Jean Pierre Besancenot  (directeur de recherche au CNRS), Frédéric Denhez 

(journaliste environnemental), Bernard Avron, Philippe Muller et Vincent Vernillat  

(comédiens). Animation : Sylvain Allemand (journaliste).  

Pour une présentation plus complète de nos intervenants et de leur travail, vous pouvez 

consulter notre blog  radd89.canalblog.com 

Présence des livres des auteurs et dédicaces sur le stand de la librairie Obliques, au Silex. 

Bulletin à renvoyer avant le 23 Mars :  

43 Avenue Pasteur  89000 Auxerre 

denis.roycourt@gmail.com 

Pour les visites gratuites, le départ est au Silex, à 14h45 le vendredi et à 8h45 le samedi.  

Nom :                                Mail ou adresse : 

Vendredi  4 avril 

  - Repas bio au self scolaire des Mignottes (inscription : 5 euros)    

  - Visite commentée du site des Rapides de Bourgogne à Auxerre                

  - Visite commentée de la gare d’Auxerre et de son poste de pilotage           
 

Samedi 5 avril 

 

   - Promenade commentée à vélo du circuit du développement durable  à Auxerre avec 

présentation : Maison du vélo, bassin d’orage de la chaînette… J’ai besoin d’un vélo 

 
Toutes les visites et la promenade  à vélo sont présentées avec plus de détails sur notre  blog 
 

     
 

    

 
 
 

   -  Initiation au canoë kayac avec présentation du projet « Eau vive » par l’OCKA 

radd89.canalblog.com 

mailto:denis.roycourt@gmail.com


 

VENDREDI  4 avril  2014 

9h Accueil 

9h15 

 
Présentation des travaux de collégiens, de lycéens et d’étudiants 

11h Pause et collation offerte par Germinal 

11h15 
Lecture de textes drolatiques sur la mobilité par la Compagnie 

PMVV le grain de sable 

12h30 
Visite et repas dans un restaurant scolaire à l’heure du bio (sur 

inscription au verso) 

15h 

 

 

 

Visites commentées au choix :  

1) Le site de Transdev / Rapides de Bourgogne (fonctionnement et  

gestion des bus et des navettes dans l’Auxerrois)  

2) La gare d’Auxerre (présentation et projets, gestion des trains)  

 

16h45 Ouverture des stands du Silex 

17h15 
Conférence : « Transports, mobilités, combien ça coûte ? » par 

François Mirabel et Mathias Reymond (économistes des transports) 

17h45 

 
Ouverture des RADD par son président, le maire d’Auxerre, le 

président du Conseil régional et le président du Conseil général 

18h 

 

Conférence : « Tous des homo mobilis ? » par Georges Amar, 

prospectiviste, spécialiste de l’innovation dans les mobilités  

19h30 

 

Projection-débat autour de « Tucker : l’homme et son rêve » de 

Francis Ford Coppola au cinéma le Casino, à Auxerre. 

Intervention de Frédéric Denhez, auteur de  la fin du tout-voiture 

 

SAMEDI  5 avril 2014 

8h45 Café 

9h-11h 

 

Au choix (inscription au verso) : 
 

-  Promenade commentée à vélo du circuit du développement  

  durable à Auxerre, visite de la Maison du vélo et présentation : 
               . de son projet d'atelier d'auto-réparation de vélos 

               . du schéma des promenades cyclables de l’Yonne   
                             

- Exposition et essai de véhicules électriques, au gaz ou hybrides,   

de vélos électriques sur l’esplanade du Silex 
 

  

11h30 

« Déplacements, qualité de l’air et santé ».  

Table ronde avec: Sandrine Monteiro (Atmosf’air, organisme 

chargé de surveiller la qualité de l’air en Bourgogne), Jean Pierre  

Besancenot (directeur de recherche au CNRS) et Aurélien Trioux 

(la qualité de l’air à la sortie des écoles) 

14h30 
Conférence : « Comment circulent nos marchandises ? », par 

Antoine Frémont (géographe, spécialiste du fret) 

15h30 

 

« Déplacements : quelles solutions locales ? ». Table ronde avec: 

Marie-Agnès Pfend (responsable Transport CA: projet de bus à 

haut niveau de service), Alain Staub (vice-président de la CA: 

schéma directeur cyclable dans l’Auxerrois), Marc Guillemain 

(Mobilité et Accessibilité), Michel Neugnot (vice-président du 

Conseil régional en charge de la mobilité), Frédéric Monin (société 

de transport Upsilon)  
 

16h45 

Conférence : « Une prospective territoriale de solutions innovantes. 

Les exemples de Saint-Nazaire et de la Gironde», par Stéphane 

Juguet (anthropologue)  

18h Regard humoristique du grand témoin : Bernard Avron 

18h30 Apéro offert par la ville d’Auxerre  


