Conférence de lancement du projet européen ASTUS
Hôtel de Région – Lyon Confluence
22 février 2017
Programme prévisionnel
9h30

Accueil café

10h00

Ouverture de la conférence de lancement par le Président de région ou son
représentant

10h30

Table ronde : La réduction des émissions de carbone liées à la mobilité en
zone alpine

Quelles sont les expériences de solutions bas carbone d’ores et déjà mises en place sur les
territoires alpins ? Jusqu’où les autorités locales peuvent-elles aller dans l’organisation et la
mobilisation de leurs compétences ? Comment s’organiser dans des territoires peu denses en
l’absence de compétences transports ? Comment intégrer les besoins des usagers dans la
définition des politiques publiques ? Comment les solutions apportées peuvent intégrer à la fois des
volets transports et urbanisme ?
Après un tour d’horizon des enjeux posés par la mobilité au niveau macro régional par le Secrétariat
Permanent de la Convention Alpine et l’Eurorégion du Sud Tyrol, un échantillon d’acteurs publics
représentants des territoires pilotes d’ASTUS, et l’Association des Parcs Naturels Régionaux
IPAMAC nous présenteront des exemples d’approches choisies pour traiter la question. Yves
CROZET, Professeur émérite de Sciences Po Lyon et membre du Laboratoire Economie
Aménagement Transports de Lyon, sera le Grand Témoin de la table ronde.
12h00

Echanges avec les participants

12h30

Pause déjeuner

14h00

Le programme Espace Alpin en quelques mots par Anne-Séverine LAY,
Responsable du suivi des projets, programme INTERREG Espace Alpin

14h15

Présentation du projet ASTUS par Marion ALLARD, chef de file du projet,
Région Auvergne-Rhône-Alpes

14h30

Présentation du programme de travail d’ASTUS : intervention des partenaires
du projet

15h15

Témoignages de deux sites pilotes européens : quels besoins et attentes visà-vis du projet ?
Yannick NANCY, site pilote du Pays Horloger [Région Bourgogne-FrancheComté - France] ; Ville de Belluno [Province de Belluno - Italie] – A confirmer

15h45

Temps d’échange avec les participants

16h00

Clôture de la conférence de lancement par le Président de région ou son
représentant
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