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9h00 – 9h30 : Accueil 

9h30 – 9h45 : Discours introductif 

 Patrice VERGRIETE, maire de Dunkerque – président de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque 

9h50 – 10h50 :  Introduction : le regard des experts sur l’écomobilité / mobilités 

au quotidien dans les QPV   

Ce premier temps permettra de présenter les enjeux globaux qui se poseront dans le cadre 

des transitions sur le volet mobilité en lien avec la situation des habitants des quartiers 

prioritaires.  

 Judicaël POTONNEC, Centre ressource régional en écomobilité, Droit au vélo – 

ADAV 

Le Crem, Centre ressource régional en écomobilité, est co-animé par les associations Droit au vélo 

avec le soutien de l’ADEME et du Conseil Régional des Hauts-de-France. 

 Nicolas JUSTE, Cerema Hauts-de-France, Ingénieur doctorant, Perturbations et 

Résilience des systèmes de Mobilité 

Nicolas Juste traite notamment des conditions de mobilité des résidents des quartiers de la politique 

de la ville et de leurs implications à partir d’enquêtes ménages-déplacements.  

Pause 

11h00 – 12h15 : Table ronde 

La table ronde aura pour objet de présenter des actions et des solutions de stratégies 

locales sur les mobilités durables sous différents aspects : Stratégie d’agglomération, 

Citoyenneté, Troisième révolution industrielle, opérateur Politique de la ville. 

Introduction : 

• Présentation des premiers résultats de l’enquête sur les mobilités actives 

dans les QPV réalisée dans le cadre du partenariat national avec l’ANCT 

 Thibault HARDY, Club des villes et territoires cyclables 

  



 

 

Les retours d’expérience, zoom sur les territoires :  

• Définir une stratégie de territoire pour les mobilités inclusives : l’exemple de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque 

 Rébecca GUIGNARD, Responsable Stratégie Qualité Innovation, Direction 

Espaces Publics et Mobilités, CUD 

 Maeva CLEMOT, Direction Espaces Publics et Mobilités, CUD 

 

• Centraliser les solutions de mobilité et trouver des solutions adaptées à chaque 

situation : l’exemple du Pôle Mobilité du Beauvaisis 

 Farid SAADA, Directeur Général, PMB60 

 Chanez HERBANNE, Directrice administrative-financière et élue régionale, 

PMB60 

 Nisrine BOULTAM, Directrice d’animation, PMB60 

 

• Accompagner les publics en situation de fragilité vers une mobilité autonome et 

durable : l’exemple de la plateforme Wimoov 

 Jonathan OTLET, Directeur régional adjoint Hauts-de-France, Wimoov 

Echanges avec le public 

12h15 – 12h30 : Conclusion  

Déjeuner 

13h45 – 15h00 : Présentation d’initiatives sur le terrain  

1- L’atelier vélo de Téteghem – transport en bus, à la découverte du territoire 

dunkerquois 

 

2- Les axes cyclables structurants pour des déplacements sécurisés (prévoir vélo 

personnel) 

  

 


