
GREEN and smart Mobility INDustry innovation

Invitation
28 JANVIER 2021    à   14h30

Les services et les infrastructures de mobilité sont des atouts essentiels dans le secteur du tourisme. Ils
favorisent l'accessibilité aux sites touristiques et sont un moteur de la compétitivité territoriale. La
planification et la mise en place de systèmes de mobilité durable pour les touristes apportent une valeur
ajoutée aux entreprises locales et à la protection des ressources touristiques. Le webinaire implique les
décideurs politiques, les fournisseurs de transport, les entreprises touristiques et les organismes de
recherche pour partager l'expérience et les pratiques concernant les défis et les opportunités dans la
construction de systèmes de mobilité durables et attractifs pour les touristes. Le webinaire vise également
à identifier des thèmes clés pour de futurs projets régionaux et européens.

Partenaires du projet

www.greenmind.interreg-med.eu

E-mail: chiara.franceschini@siproferrara.com

Project co-financé par le Fond Européen de 
Développement Régional (ERDF)

La mobilité pour un tourisme durable et 

une compétitivité territoriale



Time Topic

14.30 –

14.45

Discours de bienvenue, Comune di Ferrara, Alessandro Balboni, Conseiller pour les

projets européens et l'environnement

14.45 –

15.00

Défis et opportunités à Ferrara : Stefano di Brindisi, administrateur unique et Chiara

Franceschini, coordinatrice, S.I.PRO. Ferrara

15.00 –

15.15

Vision et projets pour une mobilité partagée et verte à Rimini, Roberta Frisoni,

Conseillère pour la mobilité, Ville de Rimini

15.15 –

15.30

La mobilité dans les destinations touristiques : croisières et villes, Fabio Tomasi, 

Responsable des projets internationaux, Area Science Park

15.30 –

15.45

Applications de la mobilité pour le tourisme durable en Grèce, Georgia 

Ayfantopoulou, directrice de recherche, Institut hellénique des transports

15.45 –

16.00

Fondazione Bruno Kessler (à confirmer)

16.00 –

16.15

Se pencher sur le futur : comment l'innovation change la mobilité, Matthew Clark,

Associé, Steer

16.15 –

16.30

Session de questions - réponses

Ordre du jour


