27e Conseil de Mobilité

Santé et mobilité :
Entre inégalités sociales et
aménagement du territoire
Mardi 18 septembre 2018 – 14h
Bordeaux Métropole – salle des commissions réunies

27e Conseil de mobilité, organisé par MOUVABLE
Siège et adresse postale : Hôtel de Bordeaux-Métropole – Espl. Charles de Gaulle – 33076 Bordeaux Cedex
Locaux : Tour Laure Gatet – Cours du Maréchal Juin – 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 99 85 81 – Email : contact@mouvable.fr – www.mouvable.fr – Association Loi 1901 - N°SIRET : 519 734 271 00017 – Code APE : 9499Z

Programme
13h30 - Accueil des participants

14h-14h15 – Accueil
Christian Maudet - Président de Mouvable

14h15-14h45 – La santé dans les politiques publiques
Bob Clément – a’urba
Quelle prise en compte de la santé dans les politiques
sectorielles d’une collectivité, via une approche par les
déterminants de la santé ?
14h45-15h00 – Séance de questions - réponses

15h00-15h45 – L’évaluation de l’impact sur la santé (EIS)
d’un projet de transport en commun – exemple de la
tangentielle nord en Ile-de-France
Muriel Dubreuil – Observatoire régional de la santé Ile-de-France
L’évaluation d’impact sur la santé est une démarche de trav ail
qui a pour objet d’identifier, à l’aide d’informations scientifiques
et contextuelles, les éléments d’une politique ou d’un projet qui
pourraient avoir des effets favorables ou défavorables sur la
santé de la population et des différents sous-groupes qui la
composent. Retour d’expériences menées en Seine-SaintDenis autour d’un projet structurant de transport en se
focalisant sur le projet Tram Express T11.
15h45-16h00 – Séance de questions - réponses

16h00-16h30 – Le pouvoir d’inclusion du secteur des
transports
Mathieu Alapetite – Wimoov (direction générale France)
Le transport public a un fort pouvoir d’inclusion tant pour
l’emploi qu’animateur de la vie sociale en offrant de la m obilité.
Etat des lieux, les obstacles, et aussi les pistes d’amélioration
prioritaires seront partagés pour permettre à tous d’accéder en
toute liberté et autonomie aux services du quotidien…
16h30-16h40 – Séance de questions - réponses

16h40-17h – Aides et accompagnement possible pour le
développement des politiques publiques de santé
Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
17h00 – Conclusions

27e Conseil de Mobilité
Inscription

Accès :

Merci de compléter le formulaire à l’adresse suivante :

Bordeaux Métropole
Esplanade Charles de Gaulle
33 076 Bordeaux cedex

https://goo.gl/forms/50BzHw79jZFBoO8J3
ou de lire le QR code ci-contre
ou d’envoyer un mail
confirmant votre participation
à l’adresse :
seminaires@mouvable.fr

L’invitation peut être partagée
sur les réseaux sociaux
.

Tram :A Mériadeck
15 (palais de justice) 4
4-26 (Hôtel de police)
Bus : 1-4-5-15
3
V : Mériadeck ou Patinoire
Stationnement vélo devant l’Hôtel de Bordeaux
Métropole
Parkings : parking Mériadeck ou 8 mai 1945
En raison du plan Vigipirate
Vigipirate, une pièce d’identité vous
sera demandée pour entrer dans l’Hôtel de bordeaux
Métropole.
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