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Mobilité durable : Une journée pour
s’informer et partager
Les Rencontres Internationales de Lyon Parc Auto sont organisées cette année en synergie avec les
Entretiens de Jacques Cartier. Au programme : « modes partagés et mobilité durable », une
thématique d’actualité. Une centaine de participants sont attendus le 30 novembre prochain à Lyon.

Les enjeux de la mobilité durable sont au programme de ces 3e Rencontres Internationales de Lyon
Parc Auto (LPA) qui prennent cette année une dimension particulière dans le cadre des 22e
entretiens de Jacques Cartier. « La collaboration entre nos deux structures renforce l'attractivité et la
diversité des intervenants », commente Christine Giraudon, responsable Etudes et Marketing de
Lyon Parc Auto.
Une centaine de participants sont attendus le 30 novembre prochain à la Cité internationale de Lyon
pour cet événement majeur de la mobilité durable, venus de France mais aussi du Canada, du
Portugal, de Suisse et de Belgique. Parmi eux, des Epl, comme la Spla Lyon Conﬂuence ou la Saemes
(Société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la Ville de Paris), des
collectivités, comme l'Agglo de Montpellier et le Grand Lyon, des mairies, des acteurs privés comme
Decaux, des bureaux d'études ou encore des chercheurs. « Le ministère des Transports, la Caisse de
dépôts et placements du Québec et la Faculté d'architecture de Lisbonne comptent parmi les
représentants internationaux », précise Christine Giraudon. Des représentants de la société civile
seront également présents. Tous échangeront des cas pratiques et feront part de leurs réﬂexions, de
leurs études, de leurs axes de recherche ou de leurs projets. Au programme, des enjeux de société

© 2022 www.lesepl.fr

page 1 | 2

liés au développement durable tels qu'autopartage, covoiturage et vélos en libre-service. Pour
Christine Giraudon, « ces problématiques renvoient à des déﬁs urbains importants avec, par
exemple, les notions d'écoquartier et de reconquête de la ville qui s'imposent peu à peu et
deviendront la norme d'ici à dix ans ».
Une reconnaissance pour la Sem lyonnaise qui a lancé en janvier 2009 un système d'autopartage
original baptisé Autolib' : l'utilisateur paie un abonnement mensuel puis chaque réservation
proportionnellement à la durée d'utilisation et aux kilomètres parcourus. Actuellement, 70 véhicules,
disponibles 24h/24 et 7 jours/7, sont répartis dans 22 parkings LPA de Lyon et de Villeurbanne.
Par Marie-Anne RAMAZZINA
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