
          
 
 

2ième Forum des Mobilités interrégionales 

Visions, Stratégies et Solutions territoriales pour diminuer l'empreinte carbone 

 
Les 20 et 21 février 2014, La Rochelle, France.  

 
 
 
 
Pour la seconde année, l’école d’Ingénieurs Généralistes EIGSI organise à La Rochelle un forum européen 
consacré aux mobilités interrégionales sur l’Espace Atlantique.    
 
Après avoir investigué les liens entre le transport et le tourisme (http://www.eigsi.fr/integra-mobilite-

interregionales-2600), ce forum soutenu par le programme européen CLIMATLANTIC sera l’occasion d’explorer 
l’articulation Mobilités interrégionales / Diminution de l’empreinte carbone. 
 
Il se tiendra à La Rochelle, en France, les jeudi 20 et vendredi 21 février 2014 matin. Le programme sera 
organisé en 3 demi-journées : 

 La demande pour cette mobilité entre régions et les prévisions (passagers et marchandises), plus 
particulièrement sur l'Arc Atlantique  

 Les stratégies envisagées / envisageables par les Politiques au niveau du développement territorial 
 Les solutions (possibles) pour diminuer l'impact environnemental de ces mobilités 

 
 
6 mois après la Déclaration de Nantes et à un an du COP Paris 2015, ce forum spécialisé est ouvert à tous, élus 
et autres représentants de territoires, acteurs du transport, de l’environnement, de l’énergie et des nouveaux 
services de mobilité et du tourisme.  
 
Fidèle à l’état d’esprit de la 1ière édition, il s’organise autour d’interventions de chercheurs, professionnels et 
institutionnels issus des 4 pays constituant l’Arc Atlantique  mais aussi de temps de rencontre conviviaux. Denis 
Leroy, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle en charge de la Mobilité et des 
Transports fera la conférence d’ouverture. 
 
Les déjeuners des 20 et 21 février sont pris en charge. L’accès au Forum est gratuit sur réservation. 

Le programme détaillé vous sera communiqué ultérieurement. Réservez cette date dès à présent.  

Pour toute information complémentaire et inscription, veuillez contacter : Véronique SEEL Tél. +33 5 46 45 81 41  
mail : climatlantic-conference@eigsi.fr. 
 

 
* * * 

 
 

 

Le Forum de La Rochelle est le 1er d’un cycle de 4 conférences 

spécialisées du programme www.climatlantic.org. L’objectif est de bâtir à 

fin mai 2014 une stratégie climat spécifique Arc Atlantique.   
 
 Mobilités & Climat – 20 et 21 Février, La Rochelle (France) 
 Energie & Climat – 12 et 13 Mars,  Clonmel (Irlande) 
 Espaces Maritimes & Climat – 25 Mars : Viana do Castelo (Portugal) 
 Aménagement territorial & Climat – 26 Mars : Ourense (Espagne) 
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2nd Forum of interregional mobility 

Local and regional actions for carbon footprint reduction 
 

20 and 21 February 2014, La Rochelle, France.  

 
 
 
 
For the second year, EIGSI, engineering school, organizes in La Rochelle, France, a high quality forum 
focused on interregional mobility in Atlantic Area. 

The Forum in February 2014 will focus on local and regional carbon footprint reduction on mobility priority. It will 
provide insights on existing and future trends in interregional mobility. It will mix research, visions and actions. 
 
The forum will be organized in 3 half days : 
20/2 PM : prospective on demand and flows for passengers and goods coming in, out or internally in Atlantic Area 
20/2 AM : strategies / visions of local /territorial authorities to develop mobility (people and freight) 
21/2 PM : future possible solutions based on EU projects testimonials 
 
Opening welcome from Denis Leroy, Vice-President of La Rochelle in charge of Mobility and Transport.  
A full agenda with more information will be available soon. 
 
This event is FREE to attend and open to all the stakeholders including Regions, Medium sized cities’ officers 
interested in sustainable mobility, elected representatives, transport, energy, environment actors and also tourism 
entities. 
 
The Forum participants will be offered on 20 and 21 lunch during the conference.  

To register and for any questions or further details on the agenda, and for practical information, please contact : 
Véronique SEEL Tel. +33 5 46 45 81 41  
mail : climatlantic-conference@eigsi.fr. 
 

 
 

 
* * * 

 
 

 

La Rochelle Mobility Forum is part of a 4 high quality forum cycle. The 
overall aim of the www.climatlantic.org project is to foster the 
development of strategies at regional and local level aimed at reducing 
the carbon footprint in European Atlantic Area.   
 
 Mobility & Climate – 20 et 21 february, La Rochelle (France) 
 Energy & Climate – 12 et 13 March,  Clonmel (Irland) 
 Competitiveness and sustainability of the maritime areas – 25 March 

Viana do Castelo (Portugal) 
 Territorial planning & Climate – 26 March : Ourense (Spain) 
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Bulletin d’inscription / Enrolment form 
 

2ième Forum des Mobilités interrégionales  
Jeudi 20 et vendredi 21 février 2014  
EIGSI, La Rochelle, France 
 

 

Mme/Mlle/M. Prénom : Nom :  

 

Structure ................................................................................................................................................  

Ville / Pays .............................................................................................................................................  

Tél .........................................................................................................................................................  

@ : ........................................................................................................................................................  

Site web :  ..............................................................................................................................................  

 
 
CONFIRMATION (cocher la ou les cases correspondant à votre choix/Please tick the appropriate boxes) 

 
 OUI, je serais présent(e) à la conférence Climatlantic / YES, I will attend the Climatlantic Conference  

 Jeudi 20 février 2014, de 10h à 17h30 
 Vendredi 21 février 2014, 9h30 à 12h00  

 
 Non, je ne pourrais pas être présent(e) mais souhaite recevoir les présentations des intervenants -

veillez à bien indiquer votre e-mail. No, I will be unable to attend, but I would like to receive a copy of 
the presentations that are made and be kept up to date with the latest information 

 
Pour des raisons d’organisation, confirmez-vous votre présence / For catering purposes, will you be 
present at either of the following: 
 
 □ Déjeuner du 20 février  / Lunch on 20 february 

 □ Déjeuner du 21 février / Lunch on 21 february 
        

Hébergement, souhaitez-vous recevoir une liste d’hôtels / Hotels, would you like To receive a list of 

hotels in La Rochelle : Yes / No 
 

 

Can you understand/read French ?  Yes / No 
 

Commentaires / Comments 

 
 
 
 
 
Indiquer si vous avez des contre-indications alimentaires, ou bien encore des besoins relatifs à votre mobilité (marche difficile, 

fauteuil roulant, autre). Do you have any special dietary requirements, mobility needs, please specify. 

 
MERCI de retourner ce document rempli / Please return this form by any of the following methods: 

 
- par email à: climatlantic-conference@eigsi.fr 

- par courrier postal adressé à Elodie Pineau – EIGSI – 26 rue Vaux de Foletier, 17041 La Rochelle Cedex 01 

(by post) 

- par fax au +33 (0)5.46.45.80.10 à l’attention de Elodie Pineau avec comme objet « Climatlantic 

conference » (by fax for the attention of Elodie Pineau with the subject of « Climatlantic conference » 
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