
Je m’inscris !
https://bit.ly/2UU5nRZ

Cette conférence est ouverte à tous.  
Merci de diffuser largement cette invitation 
à toutes personnes de votre entourage  
susceptibles d’être intéressées par cette 
thématique. 

+ d’infos
 ?

www.pm-cva.org

04 73 17 48 00

contact@pm-cva.org

68 ter avenue Edouard Michelin
63100 Clermont-Ferrand

d’urban isme et de
d é v e l o p p e m e n t

Les inscriptions sont 
prises en compte par 

ordre d’arrivée  
dans la limite  

des places disponibles.  
INSCRIPTIONS 
UNIQUEMENT 

EN LIGNE.



Politiste (Doctorat Ecole 
Nationale des Ponts et 
Chaussées/ENPC), Nicolas 

LOUVET est  fondateur et directeur du bureau de recherche ‘6t’. Il est 
aussi professeur à Sciences Po Paris et chercheur associé au LaTTS/ENPC. 
Par ailleurs, de 2001 à 2005,  Nicolas Louvet a été Président adjoint du 
département Ville, Environnement, Transport de l’ENPC ; de 2005 à 2015, 
il a été enseignant à l’Ecole Polytechnique Fédérale de  Lausanne (EPFL) ; 
de 2012 à 2015, il a été membre du comité éditorial de l’Observatoire de 
la Ville.  Les travaux de Nicolas LOUVET portent sur l’interaction entre les 
usages, les réseaux, les institutions et les territoires et visent principalement 
à identifier des solutions opérationnelles pour optimiser l’offre existante.  
Spécialiste de l’action publique, il a notamment travaillé en France et à 
l’étranger sur l’appréhension des usages et des usagers, sur les nouvelles 
offres de mobilités alternatives (autopartage, vélo en libre-service, 
covoiturage, véhicules électriques, VTC, etc.), ainsi que sur la construction de  
méthodologies visant à mesurer et accompagner les changements de 
comportements.

16h00 
Accueil des participants

16h10 
Le Pôle Métropolitain Clermont Vichy Auvergne et le défi des mobilités 

Par François Rage  
Elu référent du défi mobilité au sein du Pôle Métropolitain

16h20 
Quels usages et quels impacts de la voiture partagée ?  

Par Nicolas Louvet 
Directeur du Cabinet 6-t 

16h50 
Rôle et implications des collectivités en faveur  

du covoiturage et de l’autopartage
Retour d’expérience par Etienne Seguin 

Communauté de l’Ouest Rhodanien

17h10 
Emergence des usages de la voiture partagée  

au sein du Pôle Métropolitain

 

18h20 
Débat avec la salle

19h00 
Clôture de la conférence et Moment convivial

Table ronde, avec :
• Tony Bernard, Président de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne  

et du Parc Naturel Régional du Livradois Forez
• Nathalie Collardot, Administratrice de l’association Covoiturage Auvergne
• Julie Dalla-Zanna, Chargée de mission du Syndicat Mixte des Transports en Commun Clermontois
• Virginie Delage, Chargée de mission du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 
• Jean-François Demere, Vice-président de la Communauté de Communes Mond’Arverne  

en charge du développement durable
• Nicolas Louvet, Directeur du Cabinet 6-t 
• François Rage, Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole en charge des mobilités 

et Président du Syndicat Mixte des Transports en Commun Clermontois

Programme

Nicolas LOUVET

Penser la voiture autrement

Maison de l’Habitat
129, avenue de la République

63100 Clermont-Ferrand

- Arrêt tramway Ligne A Gravière

L’accès au bâtiment est facilité avec 
un arrêt de tram à proximité et des 
aménagements pour les personnes 

handicapées.

Maison de 
l’Habitat

Créé en 2013, le Pôle Métropolitain « Métropole Clermont Vichy Auvergne » est un espace de 
dialogue et de coopération inter-territoriale qui rassemble 11 Etablissements Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI), à l’échelle du grand bassin de vie qui s’étend de Vichy à Brioude.  
Il associe également à ses réflexions la Chambre de Commerce et d’Industrie du Puy-de-Dôme. 

Le but du Pôle Métropolitain est de fédérer les énergies et ambitions des EPCI, 
afin de faire naître un véritable territoire de projet. 

Il s’appuie, pour ses missions, sur l’Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont Métropole.

François Rage
Elu référent du défi mobilité  

au sein du Pôle Métropolitain

 Depuis quelques années, de nouveaux usages de la voiture se développent via l’autopar-
tage et le covoiturage.

Le Pôle Métropolitain Clermont Vichy Auvergne propose une rencontre pour comprendre 
ces nouvelles pratiques, dresser un tour d’horizon des initiatives locales et nationales et de 
toutes les opportunités offertes pour faciliter nos mobilités du quotidien.

Frédéric Aguilera
Président du Pôle Métropolitain

Clermont Vichy Auvergne


