01/05/2022
« Comment nos territoires participent-ils à la politique européenne
de transports et de mobilité durable? »
Mercredi 11 mai 2022 de 18h30 à 20h30
Débat en présentiel et visioconférence
Salle San Subra
2, rue San Subra, à Toulouse (Métro ligne A – Station Saint-Cyprien République)
Dans le cadre de la Semaine de l'Europe, coordonnée par la Mairie de Toulouse et ToulouseMétropole, et du Joli mois de l’Europe, coordonné par la Région Occitanie.

Thématique
Les transports sont un rouage indispensable à la libre circulation des biens et des personnes,
constitutive du marché unique. L’Union européenne intervient dans le sens d’une ouverture
des marchés des transports aérien, fluvial, routier et maritime et pour favoriser les
interconnexions entre les Etats membres via le réseau transeuropéen de transport.
Par ailleurs, dans le cadre du Pacte vert européen, elle met en œuvre une “stratégie de
mobilité durable et intelligente”, qui vise à réduire de 90 % les émissions de gaz à effet de
serre issues des transports européens par rapport aux niveaux de 1990.
Comment cette politique de transports et mobilité se traduit-elle au niveau de nos territoires :
métropole toulousaine, Région Occitanie, Eurorégion Pyrénées-Méditerranée ? Quels sont les
avancées, freins et perspectives au regard des orientations européennes et en particulier
pour ce qui concerne le transport de voyageurs ? Telles seront les questions abordées au
cours du débat qui se déclinera en deux tables rondes consécutives.
Déroulement
18 h 30 - Ouverture par Michel-Joseph DURAND, Président du Mouvement européen HauteGaronne, et Elisabeth PALLME, Présidente de Pulse of Europe Toulouse
18 h 45 – Table-ronde « Les nouveaux modes de mobilité durable et intelligente dans la
Métropole toulousaine ; la guerre en Ukraine aura-t-elle des conséquences ?»
Animateur : Michael Boris MANDIROLA, Vice-Président des Jeunes européens Toulouse


Jean-Claude DARDELET, Adjoint au Maire de Toulouse en charge de l'international et
de l'Europe,



Anne JULIA, Responsable du développement Durable à l’Aéroport Toulouse Blagnac.

19 h 30 - Table-ronde « Que peut-on faire aujourd'hui pour une meilleure interconnexion des
territoires de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée ? »
Animateur : Michel-Joseph DURAND, Président du Mouvement européen Haute-Garonne


Jean-Luc GIBELIN, Vice-Président Mobilités pour tous et infrastructures de transports,
Région Occitanie,



Marc IVALDI, Directeur d’Etudes à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS) et enseignant à Toulouse School of Economics (TSE),



Olivier RAMADOUR, Consul général de France à Barcelone,



Xavier RAMIS, Director general de Transport Aeri i Marítim, Gouvernement des Iles
Baléares,



Mercè RIUS I SERRA, Directora general de Transports i Mobilitat, Gouvernement de la
Generalitat de Catalogne,



Arola URDANGARIN, Directrice de l’Eurorégion Nouvelle Aquitaine - Euskadi - Navarre.

20 h 40 - Conclusion par Samuel TOURON, Président des Jeunes européens Toulouse

20 h 45 – Verre de l’amitié européenne

