Mobilités et déplacements des aînés : comment
mieux prendre en compte l’avancée en âge ?
Colloque mobilités des aînés – Jeudi 6 juin 2019 – 8h30 à 16h30
Pré-programme
Que les aînés se déplacent à pied, à vélo, en transports en commun ou en voiture, la
question des mobilités dans l’avancée en âge ne peut être que globale et
multidimensionnelle. Elle nécessite notamment de connaître les incidences du vieillissement
sur la personne et les spécificités des plus âgés pour mieux les prendre en compte dans les
diverses offres de mobilité, l’aménagement des espaces publics, les applications
numériques... Découvrez tout le programme du colloque mobilités des aînés ci-dessous.
8h30 : accueil
9h00 : ouverture du colloque par Sébastien Sémeril, 1er adjoint à la Maire de Rennes,
délégué à l'urbanisme et au développement durable
9h30 : présentation de la démarche Ville amie des aînés par Pierre-Olivier Lefebvre,
délégué général du Réseau Francophone Ville amie des aînés
9h45 : Table-ronde Les enjeux politiques avec





Véra Briand, adjointe à la Maire de Rennes, déléguée aux personnes âgées et au
handicap
Daniel Dein, conseiller communautaire de Rennes Métropole en charge des
modes de déplacements alternatifs
Jean- Luc Gaudin, Vice -président de Rennes Métropole en charge de
l’aménagement
Martine Doudard, adjointe au maire de Betton, déléguée à la solidarité, à la
cohésion sociale et à l’emploi

10h30 : Table ronde Les préoccupations majeures des aînés en terme de mobilité avec




Viviane Pihan, chef de projet Rennes Ville et Métropole amie des aînés
Daniel Erhel, vice-président du CDCA (Conseil Départemental Citoyenneté
Autonomie d’Ille et Vilaine)
L'OPAR (Observatoire et Pôle d’Animation des Retraités rennais)

Seront présentés lors de cette table ronde le diagnostic rennais, la mobilité des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap en milieu rural, et l'étude auprès des
adhérents de l'OPAR sur la mobilité et les déplacements des aînés à Rennes
11h00 : pause
11h30 : Table-ronde La ville à pied à tout âge avec



Sylviane Rault, adjointe à la maire de Rennes déléguée à la mobilité
Gildas Bourven, chargé d’études déplacements -Service Mobilité Urbaine de
Rennes Métropole




L'association Rue de l'Avenir
Témoignages d’aînés ayant participé à une marche exploratoire et à la balade
urbaine cœur de ville Rennes 2030

12h00 : Table-ronde L'aménagement des espaces publics avec
 Philippe Clément, chef de Projet - Territoires (entreprise publique d’aménagement)
 Stéphanie Zmija, chef de projet -Service Aménagement de Rennes Métropole
 Le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la
mobilité et l'aménagement)
12h45 : Buffet déjeunatoire
14h00 : Conférence Comment vivre la mobilité dans l'avancée en âge ? par Gilles Berrut,
professeur de médecine gériatrique chef de pôle au CHU de Nantes, cofondateur du
Gérontopole des Pays de Loire
14h30 : Les services testent le simulateur de vieillissement
14h40 : Conférence Regards sur le territoire et la mobilité par Mickaël Blanchet, docteur en
géographie sociale et consultant
15h10 : Table-ronde Les transports en commun, quelles évolutions, quelles pistes pour
faciliter l’usage par les aînés ? avec
 Armel Guenneugues, directeur commercial, marketing et innovation de Keolis
Rennes
 Jean-Michel Boqueho, responsable du pôle exploitation STAR - Service Réseaux
Transport de Rennes Métropole
 Florence Gilbert, directrice de WIMOOV
15h50 : Table-ronde La voiture en ville et sur la route avec
 Jean-François Blouin, délégué bénévole - Association Prévention routière d’Ille et
Vilaine
 Julien Vick, délégué général du SER (Syndicat des Équipements de la Route)
16h15 : Conclusion par Emmanuel Couet, président de Rennes Métropole (sous réserve)
16h20 : Clôture par Véra Briand, adjointe à la Maire de Rennes, déléguée aux personnes
âgées et au handicap

Comment participer au colloque mobilité des aînés ?
Le colloque est gratuit. Rendez-vous sur metropole.rennes.fr/evenements ou sur
https://www.linscription.com/activite.php?P1=20613 pour vous inscrire.
Comment se rendre à l'Hôtel de Rennes Métropole ?
 En voiture, à l'adresse 4 avenue Henri Fréville – 35207 Rennes.
 En métro, station Clemenceau
 En bus, ligne 13, arrêt Clemenceau
Le colloque est organisé en salle du Conseil, au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Rennes
Métropole.
Des questions ? Besoin de plus d'informations ?
Contacter la Direction des Personnes Âgées au colloque-mobilite-aines@ville-rennes.fr
ou 02 23 62 20 00

Colloque co-organisé par la Ville de Rennes, le Réseau Francophone Ville amie des aînés,
et Rennes Métropole
Avec le soutien de la CARSAT Bretagne et de Keolis

