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Pas d’avenir pour l’Europe rurale ? Briser le 
cercle vicieux avec des idées de mobilité et 
d’accessibilité réussies 

Bienvenue dans la série de webinaires MAMBA « Pas d’avenir pour l’Europe rurale ? Briser le cercle 
vicieux avec des solutions de mobilité et d’accessibilité réussies ». Explorons les conditions et les 
défis des solutions de mobilité innovantes en Europe rurale, inspirons-nous des précurseurs sur le 
terrain et apprenons comment nous pouvons tous apporter un changement – que ce soit en tant 
que citoyens ou décideurs. Cette série de webinaires vous invite à un voyage qui mène de la 
conscience à la compréhension jusqu’à la préparation et la motivation pour de vrais changements. 
Si vous souhaitez vous embarquer avec nous dans ce voyage, nous vous recommandons de vous 
inscrire aux trois webinaires, mais vous pouvez également décider pour des séances individuelles. 
 

 

03 septembre 2020 

Webinaire #1 : Mettre le décor, explorer le défi 
Cliquez pour vous inscrire 

 

Joignez-vous à nous pour explorer les défis et les conditions de mobilité et d’accessibilité en Europe 
rurale ! Après la Keynote de Laurie Pickup, nos partenaires MAMBA parcourront les conditions 
sociales, économiques, juridiques et culturelles qui influencent le succès et l’échec des innovations 
en matière de mobilité rurale. Enfin, vous pouvez vous joindre à nos conférenciers invités 
d’honneur lors de séances en petits groupes, où vous pouvez choisir parmi un éventail de sujets, y 
compris les questions de genre, la pauvreté dans les transports et plus encore. 

1) Discours d’ouverture (Laurie Pickup, Directeur des projets internationaux Vectos Ltd., Professeur 
honoraire de politique européenne des transports à l’Université d’Aberdeen)  

2) Explorer le défi: Brèves considérations d’intro, socio-culturelles, économiques et juridiques pour 
des innovations réussies en matière de mobilité rurale (Julien Grunfelder, chef du département SIG 
et Linda Randall, chercheuse, Nordregio) 

3) Breakout Sessions - Delve deeper: Quel défi êtes-vous le plus intéressé? 

• Qu’est-ce que la pauvreté dans les transports et comment l’éliminer? (Tobias Kuttler, 
Université technique de Berlin, Projet HiReach) 
• Pourquoi le genre est-il important dans la mobilité rurale? (Melanie 
Herget, Institut Thünen, Institut fédéral de recherche pour les zones rurales, 
les forêts et les pêches) 

 
 

https://www.lyyti.in/No_future_for_rural_Europe_Breaking_the_vicious_circle_with_successful_mobility_and_accessibility_ideas_1_Setting_the_scene_exploring_the_challenge_5174
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• Urbain vs Rural? Ce qui fait des solutions de mobilité rurale 
véritable et pourquoi sont-ils nécessaires ? (Jenny Milne, Université d’Aberdeen ; Consultant 

indépendant) 

• Mobilité et exclusion (Jessica Berg, VTI - Institut national suédois de recherche sur 
les routes et les transports) 
  

(4) Remarques finales 
  

 10 septembre 2020 

Webinaire #2 : Briser le cercle vicieux avec des solutions de 

mobilité et d’accessibilité réussies – Histoires de MAMBA et au-
delà  
Cliquez pour vous inscrire 
  
Dans le deuxième webinaire, nous voulons passer de la sensibilisation et de la compréhension à 
l’action locale. Quatre histoires inspirantes de différentes parties de l’Europe montreront comment 
ils ont réussi à faire de leur région un meilleur endroit. Leurs histoires seront intégrées dans une 
table ronde et le lancement de la toute nouvelle publication de MAMBA, « Everybody’s Guide to 
Collaborative Mobility and Accessibility Solutions in Rural Areas ». Si vous êtes un citoyen engagé 
ou représentez une ONG ou une autorité publique locale et que vous souhaitez relever les défis de 
mobilité dans votre région, alors ce manuel est fait pour vous. Joignez-vous à notre webinaire pour 
toute l’histoire. 
 
(1) Keynote: « Everybody’s Guide to Collaborative Mobility and Accessibility Solutions in Rural 
Areas » (Lancement de la publication, Rupprecht Consult) 
 
(2) Histoires inspirantes de MAMBA et au-delà 
  

• Amenant le covoiturage dans les régions rurales et suburbaines du Danemark: Nabogo Apps 
(Marianne Pedersen, NaboGo) 

 

• Ville contre village? KoDorf réunit le meilleur des deux mondes dans de nouvelles communautés rurales 
(Frederik Fischer, Ko-Dorf) 

 

• Leçons tirées du tout premier service de transport à la demande en Lettonie rurale 
(Līga Puriṣa-Purīte, région de Vidzeme) 

 

• ACCESS’R améliore l’accessibilité des services dans les zones rurales (Marie de Bizien–Le Gac, 
ACCESS’R) 

• Vos solutions de mobilité de base préférées: Remise des prix Twitter Poster Session 

 

(3) Panel et questions et réponses 

https://www.lyyti.in/MAMBA_Final_Conference_No_future_for_rural_Europe_Breaking_the_vicious_circle_with_successful_mobility_and_accessibility_ideas_2_Stories_from_MAMBA_and_beyond_5915
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17 septembre 2020 

Webinaire #3 : Comment les politiques de mobilité peuvent-elles 
ouvrir la voie à une meilleure mobilité et à une meilleure accessibilité 

dans les zones rurales ?  
Cliquez pour vous inscrire 
  

Au cours des webinaires précédents, nous avons développé une compréhension de la situation et 
appris comment tout le monde pouvait faire un changement sur le plan très pratique. Mais la 
mobilité n’est pas seulement une responsabilité locale des praticiens sur le terrain. Passons d’un 
niveau à plus haut : comment les décideurs peuvent-ils contribuer à de meilleures conditions pour 
des approches innovantes de la mobilité et de l’accessibilité en Europe rurale ? Nous réunirons 
des experts de la politique, de l’administration et du milieu universitaire pour discuter de la façon 
dont les décideurs peuvent contribuer à relever ces défis. 
  

  

(1) Mots-clés: 

• Présentation (Merja Kyllönen, membre du Parlement européen, membre 
de la commission des transports et du tourisme, ancienne ministre des 
Transports, députée de Finlande) 

 

• Au-delà de 2020 - Financement de l’UE et présidence allemande du 
Conseil de l’UE (Dr Katharina Erdmenger, Représentation permanente de la 
République fédérale d’Allemagne auprès de l’Union européenne)  

 

• L’importance d’une politique permettant aux intervenants de développer la mobilité 
rurale 

(Brendan Finn, projet SMARTA) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.lyyti.in/MAMBA_Final_Conference_No_future_for_rural_Europe_Breaking_the_vicious_circle_with_successful_mobility_and_accessibility_ideas_3_How_can_mobility_policies_open_the_road_for_better_mobility_and_accessibility_in_rural_areas_4069
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