Réseau ENDURANCE SUMP/PDU : première réunion nationale

Jeudi 18 septembre - Gart - Paris
Qu'est-ce qu'ENDURANCE?
Le projet européen ENDURANCE vise à mettre en place des réseaux nationaux et européens de collectivités
territoriales sur les SUMP dans 25 pays de l'Union européenne. Le SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) ou plan de
mobilité urbaine durable, est le nom donné en Europe au PDU, qui en constitue l'un des modèles.
Le réseau, en cours de constitution en 2014, proposera à ses membres des activités de partage de bonnes pratiques
aux niveaux national et européen, d'échange de savoirs sur la mise en oeuvre des SUMP et mettra à disposition des
outils et dispositifs d'accompagnement pour leur élaboration, leur mise en oeuvre et leur évaluation.
ENDURANCE s'adresse aux autorités organisatrices de la mobilité de toute taille, quel que soit leur avancement en
terme de planification de la mobilité urbaine, que leur PDU soit élaboré seul ou intégré dans un PLU intercommunal.
Le projet organise une conférence européenne annuelle ainsi que des réunions nationales dans chaque pays membre.
Le Cerema est le partenaire français d'ENDURANCE. Il organise, le 18 septembre 2014, en partenariat avec le
ministère du développement durable et le Gart la première réunion nationale en France.
Cette journée permettra d'échanger autour de deux grands thèmes : la concertation et la participation citoyenne dans
l'élaboration des PDU et le suivi et l'évaluation des PDU. Les collectivités qui témoigneront sont particulièrement
impliquées dans des actions européennes et présenteront leur expérience notamment au regard de cette posture.

Programme de la journée
Romain Cipolla - Gart
10h00

Accueil et présentation de la journée

Benjamin Croze - Ministère du développement durable
Patricia Varnaison-Revolle - Cerema

10h20

ENDURANCE et la politique européenne
en matière de SUMP

11h10

Témoignage croisé : concertation et
participation citoyenne dans les PDU

12h30

Nicolas Merle - Cerema
Pierre Tachon - Amiens Métropole
Julie Blais - SMTC Grenoble
Déjeuner

14h00

ADVANCE : une méthode d'audit des
SUMP

Nicolas Merle - Cerema

15h15

Témoignage croisé : suivi et évaluation
des PDU

Aurore Asorey et Christophe Doucet - Tisséo Toulouse

16h45

Conclusions de la journée, suites du
projet ENDURANCE

17h00

Mélanie Masuy - Bruxelles Capitale
Julien Hervé - Rennes Métropole
Cerema
Fin

