Séminaire organisé par le
Réseau des Grands Sites de France

9 février 2011- Paris
Ecomobilité touristique et de loisirs
vers les espaces ruraux
-Une opportunité pour les territoires-

Lieu : Caisse des Dépôts
72 avenue Pierre Mendès-France
75914 Paris cedex 13

Inscription obligatoire (voir bulletin joint) :
Séminaire gratuit (dans la limite des places disponibles)
Pour plus d’information : Laure Maraval 01 48 74 39 29 ou lauremaraval@grandsitedefrance.com

Le Réseau Rural Français
Le règlement communautaire de développement rural 2007-2013 a créé au niveau européen et dans
chaque état-membre un réseau des acteurs du développement rural. Le Réseau Rural Français (RRF)
comporte un réseau national et 26 réseaux régionaux. Le RRF, largement ouvert, est copiloté par le
MAAPRAT et la DATAR au niveau national, et par le préfet et le président du Conseil régional en région. Il
soutient grâce au Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) des actions portant
notamment sur la gestion de l'espace et tendant à favoriser les échanges, la capitalisation et la
valorisation d'expériences et de ressources, pour améliorer les projets financés par le FEADER et plus
généralement pour un développement durable et équilibré des territoires ruraux. Le RRF et son site
www.reseaurural.fr sont également centre national de ressources à destination des élus et des porteurs de
projet.

Séminaire de restitution du projet mené dans le cadre du Réseau Rural
Français par le Réseau des Grands Sites de France, en partenariat
avec Mairie-Conseils (CDC), la Fédération Française de Randonnée
Pédestre, la plateforme Patrimoine et Territoire.
Avec le concours de :
Ministère de l’Ecologie, DGCIS, Parcs Nationaux de France, Fédération
des PNR, ONF, Certu, Pôle ressources Sports de Nature...

Ecomobilité touristique et de
loisirs vers les espaces ruraux

Première série dʼéchanges (au choix) 10h15/11h25 :
1- Renforcer une destination nature à travers l’écomobilité
Témoignage : Destination Baie de Somme, Sébastien Desanlis (Syndicat Mixte Baie de Somme Grand
Littoral Picard)
Animation : David Rontet (Pôle ressources national des Sports de Nature)

2- Développer une offre de loisir de nature en zone périurbaine à partir des gares
Témoignage : Randonnées en Seine et Marne de gare en gare (Intervenant à préciser)
Animation : Joffrey Perrussel (Fédération française de Randonnée Pédestre)

3- Consolider une destination touristique à partir de l’offre en écomobilité
Témoignage : Marais Poitevin, Syndicat Mixte du Marais Poitevin ((Intervenant à préciser)
Animation : Anne-Marie Granet (ONF)
©NVT-Loire à Vélo

©PNR Ballons des Vosges

©Chemin R.L Stevenson

Deuxième série dʼéchanges (au choix) 11h30/12h45 :
9h : Accueil

4- Concevoir une destination d’itinérance accessible sans voiture

9h30 : Présentation du Réseau rural français par les pilotes du Réseau
(MAAPRAT/DATAR)

9h40 : Nouvelles demandes, nouvelles offres : l’écomobilité, une
opportunité pour les territoires ruraux Réseau des Grands Sites de France.

Anne Vourc’h, Directrice du

10H15/11h25 : Première série d’échanges avec des porteurs de projet
d’écomobilité dans des territoires
(Choisir votre atelier ci-contre de 1 à 3)

Témoignage : Le chemin Stevenson, Christian Brochier et Félicie Louf (Association sur le chemin de R.L.
Stevenson)
Animation : Marie Noëlle Mille (Certu)

5- Diversifier les alternatives à la voiture dans l’accès aux plages et aux sites touristiques

Témoignage : «Entre Ter et Mer», Modulauto etc. Christophe Guerrinha (Région Languedoc- Roussillon)
Animation : Yves Gorgeu (Mairie-Conseils)

6- Valoriser les réseaux de transport existants pour l’accès au territoire depuis les villes
portes

Témoignage : Le massif des Bauges, Vincent Bosc (PNR des Bauges) et Gilles Boisvert (Association
Ecomobilité)
Animation : Laure Maraval (Réseau des Grands Sites de France)

11H30/12h45 : Deuxième série d’échanges avec des porteurs de
projet d’écomobilité dans des territoires
(Choisir votre atelier ci-contre de 3 à 6)

12h45/14h15 : Déjeuner
14H15/15H30 : Forum autour de l’écomobilité

(Choisir votre atelier ci-contre de A à C)

15h30/16h45 : Table-ronde de synthèse et recommandations des ateliers
et des forums.

16h45 : Fin de la journée

Forum autour de l’écomobilité (au choix) 14h15/15h30 :
A - Communication : Comment faire connaître l’offre d’écomobilité et donner envie aux
visiteurs ?

Témoignage : la SuisseMobile, Lukas Stadtherr (Véloburo, SuisseMobile)
Animation : Sébastien Baholet (DGCIS)– Référente : Laurence Chabanis (Parcs Nationaux de France)

B - Partenariats et financements : Comment assurer la pérennité des projets d’écomobilité ?
Témoignage : les navettes des crêtes, Franck Bézannier (PNR du Ballons des Vosges)
et Lionel Federlen, société L.K voyages Lucien Kunegel, en charge de la navette des Crêtes
Animation : Jean-Paul Guérin (Fédération des PNR)- Référente : Edmée Richard (Certu)

C - Services : Comment créer des services et mobiliser les prestataires pour développer une
destination sans voitures ?
Témoignage : La Loire à Vélo, Laurent Savignac (Région Centre)
Animation: Murielle Bousquet (Plateforme Patrimoine et Territoire) Référente : Nathalie Vicq-Thépot
(Ministère de l‘écologie)

