Programme détaillé

Un meilleur transport est un engagement transversal à tous les secteurs que ce soit de
permettre à des usagers de se rendre à leur rendez-vous, à des étudiants | employés de
poursuivre leur formation ou de se rendre au boulot ou pour une présence bénévole, la
mobilité est un incontournable dans une communauté.
9h Accueil
9h15 Parler le même langage (15’ / volet)
Quels sont les motifs de déplacement pour une meilleure mobilité?
Quels acteurs du réseau peuvent contribuer?
Quelles clientèles bénéficient le plus d’un transport accessible?
10h00 Pause, on cause
10h15 On creuse ensemble! (1 sous-groupe/volet)
Choisir l’un des volets (Mobilité-Réseau-Clientèles) afin d’identifier les leviers et obstacles à
leur maintien.
11h45 Dîner
13h L’intelligence collective (1 sous-groupe/volet)
Voir les obstacles de chacun des volets en demandant au groupe qui a déjà relevé ce défi!
14h15 Pause
14h30 Suite de l’intelligence collective (en grand groupe) avec Feuille de route par thème
15h15 Recommandations
Au-delà d’être complexe, le transport a des approches inspirantes dont les appuis mènent
au succès. Un transport desservant bien son territoire assure à une qualité de (sur)vie d’une
collectivité, qui n’aura plus envie de quitter par nécessité mais bien de rester pour sa mobilité.

Venez découvrir des approches inspirante s de concertation en transport
pouvant décupler l’impact collectif!

Programme détaillé

Transfert de connaissances & d’expériences

Saviez-vous que la mobilité, le réseau et les clientèles bien
desservies optimisent largement l’occupation du territoire?
Suite à l’activité de transferts de connaissances et d’expériences, l’OEDC s’engage à
fournir les leviers et obstacles soulevés en plus d’ajouter les réponses de l’intelligence
collective.
S ec t eu r s v is és : m un ic i pa l , i ns t it u ti o nn e l , c o m m unau ta ir e , c it o ye n , é d uc a t io n, etc . au
to ta l 3 5 p ers . is s ues d es 7 M RC

Améliorer les conditions - Groupes vulnérables: jeunes, aînés, personnes seules, familles
monoparentales, personnes handicapées

Mercredi 9 décembre
9h à 16h
Salle Du Parvis
Carte - Sherbrooke
Inscription gratuite (obligatoire)
Repas & pause-café fournis

