
FNE Midi-Pyrénées sur de bons rails… 

 

Le jeudi 13 juin 2013, journée de grève massive à la SNCF, FNE Midi-

Pyrénées organisait ses assises régionales de la mobilité à Toulouse. 

Cette journée a rassemblée plus de 75 personnes : services de l’Etat, 

collectivités, associations et entreprises.  

Se déplacer … moins, mieux, autrement !  
Les échanges qui se sont déroulés dans la journée ont fait émerger 

des consensus forts de l’ensemble des participants et des pistes 

d’actions concrètes. Ces contributions ont été versées au débat 

régional sur la transition énergétique.  

Pour José Cambou, pilote du réseau aménagement du territoire 

de FNE Midi-Pyrénées : « La démarche de FNE Midi-Pyrénées est 

de vouloir faire évoluer les situations actuelles dans un certain 

nombre de secteurs ; c’est dans le cadre de cette démarche que 

nous avons organisé cette journée portant sur la mobilité des 

personnes et des marchandises. Parler de mobilité, c’est partir des besoins pour, ensuite, aborder 

des réponses techniques ; on voit bien que compte tenu de la diversité des territoires de notre 

région, ces réponses doivent être, elles aussi, diverses. »  

Décliner au quotidien sobriété et efficacité 
Au-delà de la mise en exergue de constats lourds en matière d’impacts des transports sur notre 

environnement (pollution de l’air, consommation de terres agricoles, etc…) FNE Midi-Pyrénées s’est 

attaché à valoriser des bonnes pratiques de la mobilité tant en milieu rural qu’urbain. Autant de 

pistes d’actions reproductibles par les différents acteurs du territoire, afin de démontrer que d’autres 

modes d’actions plus vertueux sont possibles. Le centre de télétravail situé en Ariège, le Rézo Pouce 

initié en Tarn-et-Garonne (auto-stop organisé), Altern’Mobil coopérative Toulousaine proposant une 

solution alternative à la livraison du dernier kilomètre en ville en vélo, la politique volontaire du 

Conseil Régional de Midi-Pyrénées sur le transport collectif de personnes, la politique innovante de la 

ville de Toulouse en matière de logistique urbaine, etc…  Ces retours d’expériences sont disponibles 

sous forme de fiches pratiques ou de courts métrages sur notre site internet. 
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