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Programme de l’après-midi
13h30 - 14h00 : accueil
14h00 : ouverture du séminaire
par Sophie Pons, IA-IPR de SVT, coordonnatrice académique EDD
Franck Thénard-Duvivier, IA-DAASEN, DSDEN Melun
Florence Gilat, IEN Circonscription de Sénart, chargée du dossier EDD pour le 1er degré
14h15 - 15h
Conférence de Laetitia Dablanc, Directrice de recherche de l'Université Gustave Eiffel,
directrice de la Chaire Logistics City
Le transport des marchandises et la logistique : un secteur à fort impact environnemental
sur les villes et leurs habitants. Mme Dablanc présentera les principaux enjeux de la
logistique urbaine et des livraisons en ville, avec un focus sur l'impact du développement du
e-commerce ainsi que l'émergence de la livraison via des plateformes numériques. Elle
mettra en valeur les données environnementales et énergétiques liées aux livraisons en ville
et identifiera des solutions possibles.
15h – 15h30 puis 15h30 – 16h :
Témoignages / projets :
- présentation du projet de pédibus d’une école
- présentation de la semaine de la mobilité par le collège Hutinel de Gretz-Armainvilliers
16h – 16h45
Conférence de Caroline Gallez, chercheuse à l'Université Gustave Eiffel, Laboratoire Ville
Mobilité Transport
Mobilités quotidiennes des personnes et durabilité : quels enjeux, quels problèmes,
quelles politiques publiques ?
La contribution des activités de transport et des pratiques de mobilité aux consommations
d’énergie fossile et aux émissions de gaz à effet de serre est particulièrement élevée,
plaçant les pouvoirs publics face à la nécessité de mettre en œuvre des politiques
volontaristes de régulation des mobilités, visant une réduction de leurs impacts
environnementaux. Dans cette présentation, nous évoquerons les problèmes soulevés par
la conception et la mise en oeuvre de politiques de mobilité durable, en replaçant la
mobilité au coeur des modes de vie urbains.
14h – 15h30 puis 15h30 – 17h :
Présentation de propositions pédagogiques et de ressources par les partenaires.

Forum de partenaires

