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La 4° journée locale d'agora energy sur le thème : Transport propre et mobilité durable : vers une 
mobilité énergétiquement consciente à Sophia Antipolis et dans les Alpes Maritimes a eu lieu le 10 

juin 2008 à l’Agora Einstein à Sophia Antipolis. 

Cette journée, qui comprenait 3 évènements en 1, s'est terminée par une conférence de 16h à 21h qui 
a abordé les sujets suivants : 

 Les enjeux associés à la mobilité durable 

 Mobilité douce et durable : les solutions actuelles en place à Sophia Antipolis et dans les 

Alpes Maritimes 

 Les prochaines étapes : les technologies de l’information facilitatrices de services de mobilité 

durable. 

 Retour sur images : le théâtre forum écocitoyen et vous 

Les présentations des intervenants à cette conférence sont téléchargeables en ligne. 

 Le Grenelle de l’environnement : où en sommes nous sur les aspects transport ? Nathalie 

MARTINEZ, Chef de Département Adjoint, ADEME Sophia Antipolis 

 Mobilité douce et durable : les solutions actuelles. 

o Le Plan de Déplacements Urbain de la CASA. Laurence RISTORI MARIN, CASA 

o Les actions de la CCI sur les plans de déplacement entreprises. Richard HENRY, CCI 

Nice Côte d’Azur et Denis BOISSIN, CERAM Business School 

o Le site de covoiturage de la CASA. Jérôme VIFFREDO, CASA 

o Les vélo-stations dans les entreprises, de l’utopie à la réalité. Pascal GAUTHEYRIE, 

Clean Energy Planet 

 Les prochaines étapes : les technologies de l’information facilitatrices de services de mobilité 

durable. 

o Vers la mise en place de bases de données centralisées sur la mobilité en accès 

libre. Patrick GENDRE, CETE Méditerranée 

o Ville 2.0, vers une mobilité plus libre et plus durable. Renaud FRANCOU, FING 

o Les technologies de l’information facilitatrices de calcul d’émissions de CO2 en temps 

réel : présentation d’un projet européen en cours de montage et de recherche de 

partenaires. Gabriel PLASSAT (ADEME) 

o Projet MITRA - Multimodalité et Interopérabilité pour un système de TRAnsport 

durable dans le cadre du commuting. Laura DRAETTA, TELECOM ParisTech (ENST) 

 Le théatre-forum écocitoyen, un faciliateur de changement de comportement vis à vis de la 

mobilité ? Premiers résultats d'une recherche action menée par le laboratoire I3M de 

l'Université de Nice Sophia Antipolis. Francine BOILLOT GRENON  
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