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Communiqué de presse
Le 18 juin 2004

Mobilité à la Une ! Les résultats
du concours
INNOVATIONS INTERNATIONALES EN MOBILITÉ URBAINE

Concours étudiant international de journalisme de l’Institut pour la ville en mouvement.

Lancé en septembre 2003, sur le thème « les services innovants en mobilité urbaine », le

concours était pleinement international puisque  les 12 équipes participantes venaient de

Belgique, du Brésil, du Danemark, de l’Equateur, des Etats-Unis et de France.

Pour cette 3ème édition de concours étudiant, le jury international  réuni le 11 juin 2004 a primé

deux équipes :

L’équipe lauréate 

Caio CAVECHINI, Francisco DE SOUZA et Yvan PAGANOTTI

Universidad de São Paulo / Brésil

“Hope on the back seat”

Le service de « Mototaxis » vise à compléter l’offre de transport en commun dans certaines

villes du Brésil et notamment à Franca (Province de São Paulo). Offre de mobilité urbaine de

faible coût, les « Mototaxis » sont également générateurs d’emploi.

Le jury a été séduit par ce dossier proposant des solutions alternatives à un problème de mobilité

que l’on retrouve dans toutes les grandes métropoles. Les Mototaxis sont abordés sous toutes

leurs facettes (fonctionnalités pour les clients, impacts sociaux, limites institutionnelles, sécurité

routière…). Tout en s’attachant particulièrement à la dimension humaine et en s’appuyant sur

des chiffres clés, les articles ont développé le concept de l’intermodalité. Un reportage télévisé

de format original de 15 minutes a contribué à enrichir le sujet.

Prix spécial

Louis OLIVIER et Damien FLEUROT

Centre de Formation des Journalistes / France

Handicap- Dompter la ville

Leur sujet « Handicap - Dompter la ville » montre comment gagner en accessibilité grâce aux

nouvelles technologies. Il est composé d’articles de fond, d’une étude de cas réalisée à
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Champigny-sur-Marne, d’interviews d’usagers et d’un reportage audio. Une forme

journalistique originale a été proposée pour traiter du sujet.

Les prix

- Une bourse de 5000 Euros pour l’équipe lauréate du Grand Prix

- Une bourse de 2500 Euros pour l’équipe nominée du Prix Spécial

- La publication de l’intégralité des enquêtes sur le site Internet de l’IVM et sous forme

magazine

(www.ville-en-mouvement.com)

Composition du Jury

François Ascher, Président du conseil scientifique de l'IVM et professeur à l'Institut français
d'urbanisme (Université Paris 8) (France), Président
Niels Albertsen, Professeur, Ecole d'Architecture d’Aarhus (Danemark)
Myr Muratet, photographe (France)
Sylvain Allemand, journaliste à "Sciences Humaines" (France)
Tomàs Moreira, architecte ( Brésil)
Nicolas Spicer, journaliste correspondant à Paris radio américaine "NPR" (USA)
Frédéric Soumois, journaliste "Le soir" (Belgique)

Informations sur le site http://www.ville-en-mouvement.com
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