
A l’attention de Monsieur Patrick Mignola, 
Vice-président de la Région Auvergne/Rhône-Alpes, délégué aux transports

Objet : Report modal de marchandises / Colloques des 13 avril et 18 mai 2017

Aix-les-Bains le 31 mai 2017

Monsieur le Vice-Président,

Lors du colloque que vous avez organisé le 13 avril 2017 à Chambéry, vous avez
annoncé la création d'une commission régionale de pilotage de l'intermodalité qui
aurait  pour  objectif  de proposer  des solutions  concrètes  à l'assemblée régionale,
pour que le report modal soit effectif rapidement.

Nous nous sommes réunis ce 18 mai 2017 à l'initiative des Amis de la Terre qui ont
souhaité donner la possibilité aux contributeurs qui l'ont souhaité, de présenter les
solutions concrètes qu'ils proposent.

L'ensemble des contributions que vous avez reçues sont la base qui doit permettre à
cette commission d'organiser un travail productif dans les meilleurs délais.

Ainsi, un mois après le colloque, nous souhaitons vous engager à lancer les travaux
de cette commission et nous vous prions de noter que nous sommes volontaires
pour y participer.

Vous  trouverez  ci-dessous  nos  coordonnées  afin  de  pouvoir  organiser  dans  les
meilleurs  délais  la  première  réunion  de  travail,  dont  vous  voudrez  bien  nous
communiquer la date.

Dans cette attente, nous vous prions, Monsieur le vice-Président, de recevoir nos
respectueuses salutations.

Jean szymanski -  JS Consultant
jean.szymanski@cegetel.ne  t - 06 27 69 08 47

Christiane Besson -  Adrilac
chris.besson73@gmail.com -  06 27 60 40 23

Annie Collombet  -  Vivre et Agir en Maurienne 
vamaurienne@yahoo.fr - 04 79 56 57 40

François Mauduit - Atelier des Savoirs partagés
mauduit.francois@wanadoo.fr - 06 31 58 01 71
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Patrick Bastien - Amis de la Terre 73
savoie@amisdelaterre.org - 06 37 54 47 60

Colette Dinahet -  Amis de La Confédération Paysanne
colettedinahet@wanadoo.fr -  07 83 25 06 66

Michel MARTIN - Ingénieur Conseil
mmic_73@yahoo.fr - 06 51 79 15 32

Patricia Jarnot -  Amis de la Terre 74
contact@amisdelaterre74.org -  06 24 27 45 04

Jean-Marc Bornand - Adjoint mairie de Brison St Innocent
jmbornand@wanadoo.fr - 06 09 16 23 44

Marc Pascal - CIPRA Commission Internationale pour la Protection des Alpes
marcpascal73@yahoo.fr -  06 08 83 52 69
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