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RÉSIDENTS, TOURISTES, VERS  
UNE SAISON PLUS ÉCO-MOBILE ?

Le territoire basco-landais est attractif : durant la période 
estivale, la population présente double. 

Plus de 600 000 personnes, résidents ou estivants vivent et 
se déplacent le long du littoral, entre Moliets et Hendaye. 
Cette forte dynamique impose aux territoires de les anti-
ciper en proposant des solutions de mobilité adaptés aux 
saisonnalités. Pour répondre à ces besoins, collectivités 
territoriales, pouvoirs publics et acteurs du territoire ont 
tous un rôle à jouer. 

L’atelier de travail participatif aura pour objectif de réflé-
chir collectivement à un panel de solutions permettant 
une mobilité plus durable au cours de la période estivale. 
Le temps de travail sera précédé d’une présentation des 
principaux enseignements de l’enquête Mobilités estivales, 
démarche partenariale et innovante, menée sur le littoral 
basco-landais.

Cet événement s’adresse plus particulièrement aux 
acteurs de la mobilité, de l’aménagement du territoire et 
du tourisme. L’objectif de ce premier temps d’échange est 
de construire des propositions d’appels à projets de solu-
tions innovantes.

Accueil café
Rdv à la salle Capranie à Ondres

« Les dynamiques de mobilité dans la conurbation basco-landaises : 
la conférence introductive » 

Présentation des différents enseignements tirés de la démarche des enquêtes Mobilités estivales 
littorales, suivie des réactions du « grand témoin » Jérôme Kravetz, Directeur du Syndicat 
Nouvelle Aquitaine Mobilité 

« Résidents, Touristes, vers un été plus éco-mobile : les ateliers »
Deux ateliers de travail participatif en mode « design » où le collectif travaillera les solutions 
mobilité de demain 

Regards de synthèse & conclusions : vers la construction d’appel à projets 
innovants ? avec la participation du « grand témoin » Jérôme Kravetz, Directeur du Syndicat 
Nouvelle Aquitaine Mobilité 

Buffet lunch

1  Mobilités estivales - Sud des Landes / Pays basque : https://bit.ly/2JbAV1t

PROGRAMME

9h15 · 9h30   

9h30 · 10h30   

10h30 · 12h00   

12h00 · 12h30  

12h30 · 13h30
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