
SÉMINAIRE NATIONAL - PARIS - 19 JANVIER 2023

Avec le soutien de

Écomobilité scolaire
Quelles synergies

"transport collectif / mobilités actives" ?



INVITATION À PARTICIPER

Inscription
Frais d'inscription 220 €  (120 € si collectivité adhérente ) par participant

 L'inscription comprend : la participation aux travaux, 
 le repas de midi pris en commun, la pause café.

 Date limite d'inscription : 6 janvier 2023

Date et lieu du séminaire Jeudi 19 janvier 2023
 NOVOTEL PARIS-BERCY - 85, rue de Bercy 75012 
 Paris - Métro Bercy

 Bulletin d'inscription téléchargeable sur www.anateep.fr

ANATEEP - 8 rue Edouard Lockroy 75011 Paris
Tél : 01 43 57 42 86 - contact@anateep.fr

Madame, Monsieur, 
Le jeudi 30 janvier 2020, nous organisions 
ce qui allait être notre dernier Séminaire na-
tional en présentiel avant que la crise de ce 
fameux Covid-19 ne vienne tout emporter. 
L’an dernier, ce fut le premier -et espérons-le, 
le dernier- Séminaire en visioconférence. Si 
la richesse des contenus était bien au ren-
dez-vous, les échanges de et vers la salle ont 
manqué. 

J’ai donc le plaisir de vous convier au pro-
chain Séminaire national de l’ANATEEP le 
jeudi 19 janvier 2023, au Novotel Paris-
Bercy, dans des locaux totalement réno-
vés. Dans cette ambiance chaleureuse et 
studieuse que vous connaissez bien, nous 
aborderons un sujet particulièrement im-
portant et d’actualité  : « Écomobilité sco-
laire : quelles synergies transport collectif / 
mobilités actives ?». En effet, au moment où 
le gouvernement lance le 2è Plan Vélo, où 
l’ADEME renouvelle sa réflexion sur l’écomo-
bilité des élèves à vélo, l’ANATEEP a souhaité 
une réflexion approfondie, en présence 
des acteurs et partenaires concernés, pour 
construire une complémentarité des modes 
au service des élèves et de leurs familles. 

Notre association nationale est souvent 

perçue comme spécia-
lisée dans les modes 
de transport routier 
collectif, ce qui n’est 
pas faux mais on ou-
blie trop souvent qu’en 
2008, elle avait organisé 
son Congrès de Mont-
pellier sur l’écomobi-
lité scolaire. Sa résolu-
tion d’alors se passe de commentaire : « Le 
transport scolaire au cœur d’une écomobi-
lité adaptée et sécurisée ». Cette journée 
d’échanges sera donc l’occasion d’évaluer 
les acquis (ou les faiblesses) des politiques 
publiques récentes en faveur de l’usage des 
modes doux (piétons, cyclos) et d’envisager 
les mesures concrètes susceptibles de fa-
ciliter l’interface « Transport en commun / 
Mobilités actives », et singulièrement, le vélo. 

En organisant ce rendez-vous annuel très at-
tendu, l’ANATEEP est heureuse de prendre toute 
sa place dans la ré  exion nécessaire des pou-
voirs publics, des collectivités  territoriales, des 
associations en faveur d’un développement 
durable des mobilités scolaires. 

Bien cordialement,

de Nicole BONNEFOY, Présidente de l'ANATEEP, Sénatrice 



 D É R O U L E M E N T

9h00  Accueil, 

9h30  Présentation du déroulement par Christophe TRÉBOSC, 
 Secrétaire général 
9h45  Introduction de Thierry DU CREST, 
 Coordonnateur interministériel pour le développement du vélo et de la marche

 10h00 à 11h15  Atelier I- La mobilité scolaire, un gisement d’économies de CO2

• Cédric BOUSSUGE, 
Directeur de projets Espace public et piétons, CEREMA  
La mobilité scolaire : état des lieux et enjeux

• Françoise ROSSIGNOL, 
Présidente du Club des villes et territoires cyclables et marchables, 1ère Vice-présidente de la 
communauté urbaine d’Arras, chargée des mobilités, des transports et des grands projets, Maire 
de Dainville
Politiques locales favorables aux modes doux : un bilan

Débat, témoignages, échanges

 11h15 – 11h30 : Pause  

 11h30 à 13h00  Atelier II – Les cars et bus, en appui aux stratégies « bas carbone » 

• Benoit CHAUVIN 
Responsable du pôle technologie des transports et accessibilité, GART
Décarbonation des autocars et autobus : où en est-on ? 

• Nicole BONNEFOY 
Présidente de l’ANATEEP
Le transport scolaire au cœur d’une écomobilité adaptée et sécurisée 

Débat, témoignages, échanges 

13h00 – 14h30 : Repas pris en commun  

 14h30 à 16h00  Atelier III- Éclairages sur le rôle des collectivités locales 

• Renaud CALVAT 
Vice-président délégué à l’éducation et aux collèges, Conseil départemental de l’Hérault, 1er 
Vice-Président de la Métropole de Montpellier, Maire de Jacou 
La mobilité scolaire passe aussi par le vélo : l’exemple du collège Pierre Mendès-
France de Jacou

• Frankie ANGEBAULT 
Vice-président des mobilités, Communauté urbaine du Grand Poitiers, Président de la régie de 
transport VITALIS
La politique des mobilités douces pour une grande agglomération

Débat, témoignages, échanges 

16h00  Clôture de la journée par Nicole BONNEFOY, 
 Sénatrice, Présidente de l’ANATEEP



I N S C R I P T I O N


