A l'invitation d'Yves Cochet, député de Paris
et président du groupe d'études sur les pics pétrolier et gazier

15 h 30 – TABLE-RONDE N°3

et à l’initiative des associations Agir pour l’Environnement,
Réseau Action Climat France et FNAUT

INFRASTRUCTURES, MOBILITÉ OU BOUGISME ?
Malgré la crise historique de l’automobile, sommes-nous capables de penser la mobilité au-delà de
l’horizon auto-centriste ? Emplois, désenclavement, désengorgement, intérêt général, mobilité,
vitesse, ces arguments ne résistent pas à l’analyse mais continuent pourtant d’exercer leur pouvoir
magique sur les décideurs nationaux et locaux en matière de politique d’infrastructures. La relance
autoroutière se drape de greenwashing avec l’invention sémantique de « l’éco-autoroute », faute
de conclusions claires du Grenelle de l’environnement, tandis que les projets d’infrastructures
énergétivores et climaticides continuent d’émerger. Ne faut-il pas articuler mobilité durable et
relocalisation de l’économie pour mieux résister aux exigences de la globalisation marchande et du
« bougisme » de la société de consommation ?
> Un schéma des infrastructures contre-climatique ?
Par Jean Sivardière, président de la FNAUT
> Incohérence n°1 : Programme autoroutier… Une voie sans issue !
Par Julien Milanesi, porte-parole de l’ARLP (A65) et collectif Stop Autoroutes

[

> Incohérence n°2 : Un circuit de F1 en Ile-de-France ?
Par Hélène Danel, présidente de l’association « Flins sans circuit F1 »
> Incohérence n°3 : Un nouvel aéroport à Notre-Dame des Landes ?
Par Dominique Fresneau, co-président de l’ACIPA

COLLOQUE

CLIMAT ET TRANSPORTS :
DU GLOBAL AU LOCAL

]

Assemblée nationale

> Climat : Penser globalement… agir localement !
Par Stéphen Kerckhove, délégué général d’Agir pour l’environnement

Salle 6217
126, rue de l’Université – Paris 7ème

Jeudi 5 novembre 2009 de 9h à 17h30
Inscription obligatoire > colloque@agirpourlenvironnement.org

17 h 15 – Conclusion
FACE À LA MENACE CLIMATIQUE, QUELLE COHÉRENCE POLITIQUE
Allocution d’Hervé Kempf (sous réserve), écrivain et journaliste au Monde
et Yannick Jadot, député européen

ntre crise économique et dérèglement climatique, le modèle automobile négocie un tournant
historique. Au-delà de la survie d’un secteur, phare dans le paysage industriel du xxe siècle, se
pose la question de notre capacité à repenser, sous tous ses aspects, une mobilité qui parait
indélébilement structurée par le primat du trafic routier.
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À l’approche du sommet de Copenhague sur le climat, le Réseau Action Climat France (RACF),
l’association Agir pour l’Environnement et la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des
Transports (FNAUT), sous l’égide du Groupe de travail parlementaire sur les pics pétrolier et gazier,
organisent un colloque pour explorer plusieurs aspects de ce défi sociétal.
Le débat prendra la forme de trois tables-rondes associant une diversité d’acteurs (chercheurs,
journalistes, élus, associations) et donc de grilles de lecture de ce «moment de la mobilité durable»,
celui dont les choix seront déterminants pour l’avenir. L’enjeu en est aussi de poursuivre la remise en
cause de l’héritage socio-économique de l’automobile là où le Grenelle de l’Environnement s’est
arrêté, hésitant à franchir le Rubicon des systèmes établis et d’un nationalisme économique hors
d’âge.

