
Carrefour 
des mobilités en 
           lot-et-Garonne

19 OCTOBRE 2021 À MONFLANQUIN
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Dans les territoires 
ruraux, les habitants  
ont peu accès aux 
transports publics et 
la voiture individuelle 
constitue le principal 
mode de déplacement.  
 
L’enjeu de ce carrefour des 
mobilités est donc de réunir les 
acteurs de la mobilité en Lot-et-
Garonne pour trouver ensemble 
des solutions de mobilités 
pour demain qui devront être 
inclusives, durables et solidaires. 

En s’appuyant sur des retours 
d’expériences locales, comme 
le Café des partenaires mené à 
l’échelle du territoire des Bastides 
en Haut Agenais Périgord, mais 
aussi d’expériences d’autres 
territoires, le Céréma, animateur 
de cette journée, partagera 
des solutions innovantes et 
opérationnelles.  

Sophie Borderie, Présidente 
du Conseil départemental et 
Christine Gonzato-Roques, 
Vice-présidente en charge 
du Développement social, 
de l’insertion et de l’habitat, 
vous invitent au Carrefour des 
Mobilités qui aura lieu le mardi 
19 octobre 2021, de 9h30 à 16h00, 
à Monflanquin (Salle des fêtes, 
Place du 8 mai 1945). 

INSCRIPTION SUR :

https://forms.gle/j1a8AMT18NHeyLXE6

Pass sanitaire obligatoire

9 h 30 - 10 h 00
CAFÉ D’ACCUEIL DES PARTICIPANTS

10 h 00 - 11 h 00
OUVERTURE DE LA JOURNÉE 

• Département du Lot et Garonne, pourquoi un carrefour des 
mobilités en Lot-et-Garonne ?

• Région Nouvelle-Aquitaine, la mobilité dans les territoires ruraux 
et peu denses : compétence, gouvernance avec les autorités 
organisatrices de la mobilité (AOM) et contrats opérationnels de 
mobilité*.

• Direction départementale des Territoires : le rôle de l’État dans 
l’accompagnement des territoires*

• Témoignages de Communautés de communes du Lot-et-
Garonne : comment la mobilité est-elle appréhendée sur les 
territoires ?

     * Sous réserve de confirmation 

11 h 00 - 13 h 00
AU CARREFOUR DES MOBILITÉS :  
Ateliers tournants - Déambulations - Retour d’expériences  
et témoignages d’acteurs
Déambulation autour de 8 ateliers sur 5 thématiques : mobilité 
solidaire, mobilité partagée, accompagnement à la mobilité, 
transports collectifs/transports à la demande (TAD), mobilité 
inversée.

13 h 00 - 14 h 15
PAUSE - DÉJEUNER
Avec libre déambulation autour des 10 stands proposés sur des 
actions de mobilité 

14 h 15 - 15 h 30 
TABLE RONDE
Témoignages de collectivités ou d’acteurs de la mobilité 
4 collectivités de territoires ruraux et peu denses témoignent de leur 
action en faveur de l’amélioration des mobilités sur leur territoire. 

15 h 30 - 16 h 00
Quels dispositifs pour accompagner les territoires dans la mise en 
œuvre de leur stratégie et/ou politique de mobilité ?
État des lieux des dispositifs d’accompagnement en ingénierie et/ou 
financement de projets autour de la mobilité.

16 h 00
CONCLUSION ET CLÔTURE DE LA JOURNÉE 

I N V I TAT I O N

SALLE DES FÊTES

CONTACT :
Séverine Haller - Conseil départemental 
06 45 92 03 15


