Autorités organisatrices de transport en Bretagne
Covoiturage et covoiturage dynamique
Auto-Partage
Éco-conduite
Solutions de mutualisation des “parks” de stationnement
Solutions vélo (classique, électrique, pliant)
Prévention du risque routier

Collectivités
Entreprises, Administrations,
Forum régional “Mobilité durable”

www.idees-en-creations.com

•
•
•
•
•
•
•

ils innovent, ils conseillent, ils partagent

Pour venir

Pour venir : à pied, à vélo, en covoiturage, en train, en bus, en tram...
< BREST - LE QUARTZ
Avenue Clémenceau
Tél. 02 98 33 70 70

Se déplacer autrement : quels enjeux économiques,
pour les ressources humaines, pour l’environnement ?

Agenda
Rentrée
2012

>

Brest Métropole Océane
Valérie DENIS
Service Transports
24, rue Coat ar Guéven
29200 BREST

ESPACE EXPOSANTS

Vendredi 28 septembre 2012
BREST - LE QUARTZ

Venir par le train depuis Rennes
• Aller :
TER Rennes 6h52 > Brest 9h08
• Retour :
TGV Brest 16h52 > Rennes 18h58
TER Brest 17h24 > Rennes 19h53
(Le Quartz : 5 mn à pied de la gare)

Venir en bus ou en tramway
• Bus : lignes 1,2,3, 4 et 5
Arrêt : Liberté
• Tramway : ligne A - Arrêt : Liberté
Venir par la route
Direction centre-ville, suivre
La Gare, puis Le Quartz
Frais de participation : 15 € par personne

Plus d’infos :

valerie.denis@brest-metropole-oceane.fr Tél. 02 98 33 50 50
renaud.michel@ademe.fr Tél. 02 99 85 87 00
Merci de renvoyer le coupon-réponse avant le 7 septembre 2012

Prix des carburants, risque routier, engagement environnemental

> Comment maîtriser et gérer ses déplacements
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Ce forum ‘adresse :
Aux chefs d’entreprises,
responsables RSE, contrôleurs
de gestion, responsables des
ressources humaines, quelle que
soit la taille de l’entreprise.

> déplacements domicile / travail
de vos salariés,
> déplacements pendant la pause
déjeuner,
> déplacements professionnels,
> accueil des clients et visiteurs,
> livraisons…
Agir sur les déplacements, c’est
engager votre entreprise pour
optimiser son patrimoine et ses
ressources humaines, dans une
démarche de Développement
Durable.
Cette journée d’échanges a pour
objectifs :
- de sensibiliser les entreprises privées et employeurs publics aux
enjeux économiques, sociaux et
environnementaux des déplacements,
- de présenter des témoignages
concrets d’employeurs ayant mis en
place des actions isolées ou dans le
cadre de Plans de Déplacements
d’Entreprises (PDE)
- de favoriser les échanges entre
employeurs et Conseils en Mobilité.

Aux responsables des administrations déconcentrées et des
collectivités publiques.
Aux élus porteurs d’une
démarche de développement
durable.

Cette journée est
organisée par :
> l’ADEME Bretagne

9h30

10h00

9 h, accueil café et visite des stands

Présentation
Les enjeux de la mobilité durable

Brest Métropole Océane

Forum régional “Mobilité durable”
Vendredi 28 septembre 2012 / BREST - LE QUARTZ

ADEME Bretagne

La mobilité durable pour les entreprises : Pourquoi ? Comment ?

Témoignages & expériences

COUPON-REPONSE à renvoyer avant le

7 septembre 2012

> Optimiser les déplacements

à BMO, Valérie DENIS, Service Transports
24,rue Coat ar Guéven 29200 BREST

Limiter les déplacements
Arkéa Crédit Mutuel
Vannes Agglo - Conseil Général du Finistère

- Favoriser la visioconférence
- Développer le télétravail

(à confirmer)

Maitriser les consommations d’énergie
- Gérer / mutualiser son parc de véhicules
- Offrir des alternatives à la voiture

EDF

> Conjuguer éco-conduite et prévention du risque routier
Exemples d’actions
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14 h

14h00

www.ademe.fr/bretagne

>

12 h

Programme définitif en cours

Employeurs publics ou privés,
votre activité induit de nombreux
déplacements, souvent mal
connus et insuffisamment évalués
car diffus sur de nombreuses
fonctions :

Ouest-France
Saint-Brieuc Agglomération
CARSAT Bretagne
Club SRE du Finistère

17 h

> Des démarches de Plan de Déplacements d’Entreprise (PDE)

et sera accompagné(e) de :
M./Mme - Nom / Prénom :

L’engagement d’un groupe régional

Groupe La Poste

La spécificité des établissements de santé

CHRU de Brest, HIA de Brest, CHU de Rennes
(à confirmer)

> Les PDE à plusieurs

16h00

M./Mme - NOM :
Prénom :
Fonction :
Organisme :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Courriel :
Participera au Forum

Des actions pour mobiliser les salariés, les collaborateurs, les clients

Témoignages & expériences

Brest Métropole Océane
www.brest.fr

Programme définitif en cours

Pourquoi cette journée ?
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Sur un site industriel ou commercial

DCNS Lorient, IKEA Brest

Les PDE de secteur

Technopôle de Brest Iroise
Services de l'Etat sur le site de Rennes
Atalante-Champeaux

Public et privé : tous concernés !
Des dynamiques et des outils, le rôle d’un conseil en mobilité

Témoignages & expériences
> Brest Métropole Océane

> ADEME Bretagne

> Rennes Métropole

> Club d’Entreprises Développement Durable 29

Fonction :
Tél. :
Courriel :

Joint un chèque de ......... € (15 € / personne)
Demande d’émission d’un titre de recette
pour le montant de ......... €
Ne participera pas au Forum mais
souhaite recevoir un dossier

