EASMUS Atelier #1

Qu'avons-nous
à échanger
avec les villes
du Sud ?

12 septembre 2022
14h00-16h30

Hôtel de la
Métropole de Lyon
Salle Louis Pradel

Bénéficier d’un retour d’expérience concret, opérationnel et découvrir
de nouvelles méthodes, de nouvelles approches.
Quelle est la valeur ajoutée de l’expérience lyonnaise dans les débats et les projets de
mobilités des villes du Sud ? En s’appuyant sur les retours d’expérience des membres
de CODATU, comment assurer la pérennité économique et organisationnelle des
projets portés par des bailleurs institutionnels transnationaux ? Sur le sujet crucial de la
gouvernance, que peut apporter le cas lyonnais ?
À l’initiative des membres de CODATU, le propos du premier atelier vise à dresser l’état
des lieux des activités en matière de mobilités au Sud et proposer un calendrier des
premiers ateliers EASMUS 2022-2023 dans le contexte des enjeux climatiques qui seront
portés lors de la COP 27.

Programme
de l’atelier

Le projet EASMUS

animé par
Christian Philip, secrétaire général
adjoint de CODATU

Introduction

Initiés en réponse aux demandes formulées par les membres
de CODATU, les Ateliers EASMUS (Écosystème des Acteurs de la
Mobilité Urbaine aux Suds) ont pour objet de réunir les acteurs
lyonnais et rhônalpins de la mobilité dans les pays des Suds. Leur
ambition est double :
· Créer un forum d’échange entre les acteurs (industriels, bureaux
d’études/ingénierie/agences d’urbanismes, collectivités locales
et territoriales, instituts de recherches académiques, experts, …)
pour partager leurs retours d’expérience et interroger les apports
et limites du modèle de mobilité porté par les acteurs français aux
regards des spécificités urbaines des pays des Suds ;
· Créer un forum ouvert. Il s’adresse plus particulièrement aux
chargé·es de mission et chef·fes de projets intervenants dans les
opérations de coopération décentralisée ou dans divers projets
d’appui des villes aux Suds dans le secteur des mobilités.

Éléments de contexte
« Le climat et les GES » : du Nord au Sud, quels enjeux à l’horizon 2030 ?

Table ronde #1

Table ronde #2

Table ronde #3

Questionner les projets
de mobilités aux Suds
au prisme des territoires
vécus

La formation des
savoir-faire locaux,
une nouvelle frontière
de la mobilité urbaine
durable ?

Quelles perspectives
pour la coopération
décentralisée en matière
de mobilités urbaines ?

Le regard d’un « expert »
Le regard d’une urbaniste

Le regard d’un acteur
académique

Le regard d’un « mentor »

Le regard d’un acteur
industriel

Le regard d’un opérateur de
la Coopération Décentralisée

Le regard d’un « expert »

Un retour sur investissement
économique ou un rayonnement
international ?
Une motivation pour les
ressources humaines de la
collectivité ?
Et la lutte contre le
changement climatique ?

Clôture de l’atelier
Synthèse des tables rondes et annonce des ateliers 2022-2023
par Bruno Loustalet, secrétaire des Ateliers EASMUS à CODATU
Présentation de la Déclaration de Dakar octobre 2022
par Jean-Jacques Helluin, directeur général de CODATU
Intervention de clôture de Bruno Bernard
Président de la Métropole de Lyon (à confirmer)

