
   

 

 
 
 

A vos agendas 
 

Parc Phoenix, Salle Linné 
Nice 

Jeudi 11 juillet 2019 
09h00 – 17h00 

 

 

Journée sur la mobilité douce & active et la santé 

 
 

Organisée par ENERGIES 2050 dans le cadre du projet MOBILITAS, par AtmoSud, 
& par l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du Plan 

Régional Santé Environnement 
 

Avec le soutien de la Métropole Nice Côte d’Azur, de la ville de Nice et de la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 
L’association ENERGIES 2050, sous couvert du projet MOBILITAS et de son consortium, 
AtmoSud et l’Agence Régionale de Santé en Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec le soutien de la 
Métropole Nice Côte d’Azur, de la ville de Nice et de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
sont heureux de vous inviter à une journée sur la mobilité douce & active et la santé qui se 
tiendra au sein de la salle Linné du Parc Phoenix à Nice, le jeudi 11 juillet 20191. 
 
L’objectif de cette journée sera de permettre à chacun, autour de tables rondes thématiques, 
présentations et débats, de mieux appréhender l’impact des pollutions atmosphériques sur la 
santé et le climat, de comprendre l’urgence à agir sur la qualité de l’air et d’explorer le levier 
crucial joué par les enjeux de transports et de mobilité pour améliorer notre environnement et 
notre santé. L’organisation territoriale, les alternatives aux véhicules individuels, le financement 
et des solutions concrètes à différentes échelles et dans différents pays méditerranéens seront 
présentées à titre d’exemple.  
 
Venez également découvrir des actions mises en place en région Sud et chez nos voisins euro-
méditerranéens (en Italie, Slovénie et autres pays du projet MOBILITAS) ! 
 
Vous pouvez dès à présent vous enregistrer pour cette journée en cliquant sur le lien ci-dessous. 
https://forms.gle/LRtqyWABJ6gJH53YA 
 

Ensemble, inventons des solutions innovantes pour les villes méditerranéennes ! 
 
 

                                                

1 Un déjeuner sur place ainsi qu’un cocktail à la fin de la conférence seront offerts aux participants. 

https://forms.gle/LRtqyWABJ6gJH53YA


   

 

 
Programme prévisionnel (Animé par Gaby Olmeta, Journaliste) 

Horaire Session2  Intervenants 
9h – 9h20 Café d’accueil des participants 

9h20 
10h15 

Session d’ouverture 

Philippe Pradal (Premier adjoint de la Ville de Nice, conseiller métropolitain) et 
Professeur Olivier Guérin ; Stéphane Pouffary (Directeur ENERGIES 2050) ; 
Pierre-Charles Maria (Président AtmoSud) ; M. Debaumont (Agence Régionale 
de la Santé) ; Jean-Luc Fugit (Président Conseil National de l’Air) 

10h15 
10h45 

Introduction aux enjeux 
de mobilité, 

aménagement du 
territoire et santé 

Laetitia Mary (Action territoriale AtmoSud) : Provence-Alpes-Côte d’Azur, une 
région touristique très exposée à la pollution de l’air 

Slavko Mezek (Expert Mobilité, Region de Koper, Slovénie, coordinateur 
MOBILITAS) : La mobilité durable, enjeu clé de l’espace euro-méditerranéen 

Sylvia Medina (Coordinateur du programme “Air et santé” - Santé Publique 
France) : Qualité de l'air, mobilité et santé 

10H45 
11H45 

Initiatives pour une 
mobilité douce, active et 
durable en méditerranée 

 
(série de pitch/courtes 

présentations - 
traduction 

anglais/français en 
temps réel) 

 

Serge Jover (Président de l’association de défense de l’environnement de 
Villeneuve-Loubet) : Sensibilisation des automobilistes avec le radar de 
pollution MIQASS 

Ivo Cvjetković (Chef Adjoint du département mobilité - Dubrovnik, Croatie, 
Partenaire MOBILITAS) : S'attaquer aux problèmes de mobilité dans une ville 
très fréquentée : l'exemple de Dubrovnik 

Larisa Kunst (Coordinatrice MOBILITAS, Koper – Slovenie) : Suivre les impacts du 
trafic sur l’environnement 

Panayiotis Papadopoulos (Maire - Pano Platres – Chypre, Partenaire 
MOBILITAS) : Outils pour développer des transports durables 

Gabriel Plassat (élu délégué à la mobilité et aux transports, Mouans-Sartoux, co-
fondateur de la Fabrique des Mobilités) : Développer la pratique du vélo 

 

11h45 
12H45 

Table Ronde : Quelle 
mobilisation des acteurs 

territoriaux autour de 
ces enjeux? 

Françoise Schaetzel (Conseillère municipale, Conseillère de l'Eurométropole de 
Strasbourg, Présidente de l’Alliance des collectivités françaises pour la qualité de 
l’air) ; Pascale Licari (Médecin chargé de la promotion de l’activité physique et 
santé, ARS) ; Professeur Olivier Guérin 

Déjeuner sur place offert aux participants 

14h00 
15h00 

Initiatives pour une 
mobilité douce, active et 
durable en méditerranée 

(2nde partie de pitch) 

Guillaume Sabiron (IFP Energies Nouvelles) : Présentation de l’appli 
d’écoconduite Geco Air associant les mobilités douces et actives 

Valentina Ridolfi (Agence stratégique Rimini – Italie, Partenaire MOBILITAS) : 
Manuel de la mobilité durable en zone euro-Med 

Dr Alain Fuch (Azur Sport Santé) : Présentation de 2 actions développées pour 
les enfants et pour les adultes en entreprise 

Laura Trevisan (Chargée de projet Paragon Europe, Malte, Partenaire 
MOBILITAS) : Systèmes d'e-mobilité partagée 

Représentant ville de Zadar (Croatie, Partenaire MOBILITAS) : Etudes des 
infrastructures cyclistes pour renforcer les plans de mobilité durable 

Guillaume de Laboulaye (ENERGIES 2050) : L’application ethiCycle 

15H00 
16H00 

Le défi de la mise en 
œuvre : comment 

accélérer la transition 
vers une mobilité plus 

durable 

Représentant DREAL ou ADEME : Plans vélo - évolutions réglementaire, plans 
régionaux à vocation touristique et subventions ;  
Stéphane Pouffary (ENERGIES2050) : Promouvoir des territoires durables, 
vivables et résilients en méditerranée ;  
Ségolène Chignard (Chargée de la politique régionale cyclable, Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur) : Schéma régional Véloroutes, avancement de La 
Méditerranée à Vélo, intermodalité Vélo et transports en commun 

16h – 17h Restitution et clôture ENERGIES 2050 & AtmoSud & ARS & NCA ou ville de Nice 

17h00 Cocktail offert aux participants 

                                                

2 Chaque session s’accompagne d’un temps d’échanges avec la salle 



   

 

 
Les organisateurs en quelques mots 
 
MOBILITAS (Mobility for nearly zero CO2 emissions in Mediterranean Tourism destinations) est un projet 
soutenu par le Fonds Européen de Développement Régional dans le cadre du programme Interreg-MED. 
Il a pour but de promouvoir des modèles de mobilité bas carbone et peu polluantes dans les zones 
touristiques méditerranéennes, en adoptant des méthodologies qui pourront par la suite être dupliquées 
à plus grand échelle. Ce projet est coordonné par le Centre Régional de Développement de Koper en 
Slovénie et implique neuf autres partenaires issus d’un total de sept pays euro-méditerranéens (Slovénie, 
France, Italie, Croatie, Malte, Grèce et Chypre). 
 
AtmoSud est l’observatoire de Surveillance de la Qualité de l’Air en Provence-Alpes Côte d’Azur. Cet 
observatoire, agréé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, est une structure associative 
regroupant 4 collèges d’acteurs. AtmoSud est membre de la fédération Atmo France. AtmoSud a pour 
missions d’évaluer l’exposition de la population aux polluants atmosphériques, informer les populations 
sur la qualité de l’air au quotidien et en cas de pics de pollution, et de les sensibiliser aux comportements 
qui permettent de la préserver, d’accompagner les acteurs des territoires (services de l’État, collectivités, 
industriels) dans les actions visant à préserver et améliorer la qualité de l’air dans une approche intégrée 
air/climat/énergie/santé. 
 
L’Agence régionale de santé Provence-Alpes Côte d’Azur est un établissement public administratif, 
sous tutelle du ministère des solidarités et de la santé, en charge de la définition, de l’animation et du 
suivi du projet régional de santé. L'agence définit, programme et s'assure de la mise en œuvre de la 
politique régionale de santé, incluant les enjeux de santé liés à l’environnement, en concertation avec les 
acteurs de santé, les élus et les usagers du système de santé et en tenant compte des spécificités 
régionales. Dans le second projet régional de santé 2018-2023, les enjeux liés aux changements 
environnementaux : changement climatique et impacts de la pollution de l’air font partie des défis à 
relever pour préserver la santé des générations actuelles et futures. L’Agence régionale de santé 
accompagne les acteurs à la prise en compte des enjeux de santé très en amont, dans l’ensemble des 
politiques sectorielles et d’aménagement du territoire. 
 
ENERGIES 2050 est un réseau international depuis 2007 et une association depuis 2011. Elle fédère 
des membres et des partenaires de plus de 70 nationalités et mets en œuvre des projets dans plus de 
50 pays. L’association accompagne des pays, des institutions internationales, des territoires et des 
gouvernements locaux ainsi que des acteurs non étatiques privés ou publics et, plus généralement, les 
citoyens dans la mise en œuvre de la Grande Transition, qu’il s’agisse la lutte contre les changements 
climatiques, de la mise en œuvre d’un développement soutenable, de la transition énergétique, du 
développement de villes et de territoires soutenables ou de la mise en mouvement d’une société plus 
humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et respectueuse des biens communs de l’humanité. 
ENERGIES 2050 est notamment un acteur reconnu des négociations sur les changements climatiques 
ainsi que dans l’élaboration et la mise en place de stratégies et programmes d’actions bas carbone aux 
niveaux nationaux et internationaux. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes : 
 
ENERGIES 2050 
Mr. Guillaume de Laboulaye, Responsable des Programmes, mobilitas@energies2050.org. 
 
AtmoSud  
Mélanie Selvanizza, chargée de communication, melanie.selvanizza@atmosud.org  
 
Agence Régional de la Santé en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Olivier Coulon, ingénieur santé environnement, olivier.coulon@ars.paca.fr 
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