Salon de la Mobilité
14h00 - Accueil - Mairie de Castelnau d’Estrétefonds
Ouverture du salon - Pays Tolosan

Tout au long de l’après-midi :
Stands des conférenciers - exposition sur la qualité de l’air (ORAMIP) - essai
vélos électriques (Vélo Station) et voitures électriques (MOBI’ELEC)

Micro-conférences, interviews menées par J.Yves Pagès (chroniqueur):
Plan Global de Déplacement (Pays Tolosan)
Les enjeux environnementaux liés à la mobilité (ARPE)
1er réseau d’autostop sécurisé (Association « REZO POUCE »)
Réflexion perspective sur l’aménagement d’aire de covoiturage et de parking
relais (CAUE - Communauté de Communes des Coteaux du Girou)
« The Issue » projet européen pour le développement des systèmes de
transport intelligent (Aerospace Valley - CETE SO)
Mobimipy service de recherche d'itinéraires et d'horaires (Conseil Régional)
Retour sur les assises de la mobilité (Pays Sud Toulousain)
Train Express Régional (SNCF)
Aménagement d’un parking de gare (Castelnau d’Estrétefonds)
TAD Transport à la demande - (Communauté de Communes de Save et
Garonne - Bessières - Montastruc la Conseillère)
Mobilité européenne - (Maison de l’Europe)
Réseau Départemental des Transports - (Conseil Général)
Simplifier l’utilisation du vélo en milieu périurbain (ITER)
Coup de pouce au permis de conduire - (Villemur sur Tarn)
Modélisation de l’offre de transport : (MOBIGIS)
Accès aux organismes de formation - (MCEF Nord Toulousain)
« Pedibus » et« Carapattes » - (Lapeyrouse-Fossat - Montastruc la Conseillère)

18h30 : table ronde « les transports à l’horizon 2030-2050 » animée
par Laurence Barthe, Maître de Conférence à l’Université Toulouse le
Mirail, en présence de :
Martin Malvy - Président de la Région Midi Pyrénées
Pierre Izard - Président du Conseil Général de la Haute Garonne
Pierre Cohen - Président de Toulouse Métropole
Agnès Paillard - Présidente d’Aerospace Valley
Eric Oget - Président du SCOT Nord Toulousain
Claude Raynal - Président de l’Interscot de l’aire urbaine de Toulouse
(sous réserve)
Didier Cujives - Président du Pays Tolosan
20H30 : Moment de convivialité autour de nos produits locaux

