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Déroulement prévisionnel  

Table ronde du 7 décembre 2007 
 

« Les Femmes et la Mobilité Durable » 
 

Au moment du Forum Mondial du Développement Durable  
Salle Monnerville – Palais du Luxembourg / Sénat  

 15 ter, rue de Vaugirard – 75006 PARIS 
 
 
 
10h : Ouverture : 
 
Accueil : Isabelle DEBRE, Sénatrice, Sylvianne VILLAUDIERE, Fondatrice de Femmes, Débat et 
Société (FDS), Florence RICHARD, Présidente de FDS et Emile H.MALET, Délégué Général du 
Forum Mondial du Développement Durable 
 
Présentation des contributions reçues sur le site de FDS : www.womentoact.com  
 
10h15 : Intervention de Michèle PAPPALARDO, Présidente de l’ADEME  
 
 
 
10h30 : Première partie : les femmes face aux enjeux de mobilité : attentes, contraintes, 
spécificités des pratiques et consommation de transport, déplacements liés aux enfants, gouvernance 
de la mobilité et urbanisme, formation à une nouvelle mobilité, sécurité routière, télétravail / 
télétransmission et exigences au féminin pour une nouvelle mobilité… 
 
Témoignages de membres de FDS  et de personnalités en charge de ces sujets, dont notamment :  
 

- Cécile PETIT, Déléguée Interministérielle à la Sécurité Routière, 
 
- Florence BERTHOUT, Directrice Générale du Parc et de la Grande  Halle de la Villette, 

Membre du Conseil d’Administration du STIF, 
 
- Josiane GORGIBUS, Présidente de l’Automobile-Club des Femmes de la Fédération 

Française des Automobile-Clubs, 
 

- Ghislaine ALAJOUANINE, Maire adjointe de Saint Cloud, Présidente de la FISSA, 
 
- Marie-Sophie PAWLAK, Présidente de l’Association « Elles Bougent », 
 
- Catherine TISSOT-COLLE, Directrice de la Communication et du Développement Durable 

du groupe ERAMET… 
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11h30 : Deuxième partie : les femmes face aux nouvelles solutions de mobilité : réactions, 
propositions et idées neuves au féminin face à l’émergence de nouvelles solutions. 
 
Témoignages de membres de FDS et de personnalités en charge de ces sujets, dont notamment : 
 

- Hugues CAZENAVE, Président de Opinion Way et Emmanuel SOULIAS, Responsable du 
Développement Durable et Vie Mutualiste de la MACIF : présentation du sondage réalisé 
sur les nouvelles solutions de mobilité, 

 
- Loguivy ROCHE, Responsable Développement Durable de la branche VFE (TGV et 

grandes lignes) de la SNCF, 
 

- Chantal PERRICHON, Présidente de la Ligue contre la Violence Routière, Pilote du groupe 
« Voiture Citoyenne », 

 
- Danielle ROUGANNE, Déléguée Générale de « Entreprendre pour le Fluvial », 

 
- Laurence DOUVIN, Présidente de l’Association « Impacts Europe », association de grandes 

métropoles européennes pour l’amélioration des déplacements urbains. 
 

 
 
 
12h30 : Interventions de synthèse : Marie-Claire DAVEU, Directrice Adjointe de Cabinet 
du Ministre d’Etat, Ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables et 
Directrice de Cabinet de la Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie et Sylvianne VILLAUDIERE, 
Fondatrice de FDS. 
 
 
 
13h00 : Déjeuner  en présence de Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Secrétaire d’Etat chargée 
de l’Ecologie. 
Restaurant le PROCOPE, 13 rue de l’Ancienne Comédie – 75006 PARIS (Métro Odéon) 
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Contact pour inscription / Entrée gracieuse à cette table ronde : 
• Pour les membres FDS :  

Farimah Entekhabi – Groupe Axcess, 8 rue de Berri, 75008 PARIS, fentekhabi@groupeaxcess.com 
• Pour les autres personnalités invitées :  

Sandrine Madrid - Cabinet Alliantis, 15 rue Monsigny, 75002 PARIS, Tél : 01.44.56.09.56, alliantis@alliantis.fr 
 

Coupon-réponse à renvoyer – inscription obligatoire pour l’accès au Sénat, pièce d’identité  exigée à l’entrée. 
 

Frais de participation au déjeuner d’environ 35€ à prévoir suite à votre inscription 


