Journée théma que
- Reims -

les 27 & 28 mars 2018
Animée par Régis de Closets
Journaliste indépendant

Hôtel Mercure Reims Centre Cathédrale
31, Bld Paul Doumer
51100 REIMS

« La révolu on de la mobilité grâce au
numérique : opportunités réglementaires et gouvernance »

Programme

M&'() 27 M&'*
12 h 00

Accueil des par cipants
Déjeuner buﬀet

14 h 00

Accueil et Ouverture de la manifesta on
Arnaud Robinet, maire de Reims
Pascal Bolo, président de TRANS.CITE

14 h 15

Présenta on du réseau CITURA du Grand Reims
Patrick Bedek, vice-président de la Communauté urbaine du Grand
Reims
Paul Berretrot, président de Transdev Reims

14 h 35

Les Assises Na onales de la Mobilité dans le cadre de la future Loi
d'Orienta on des Mobilités :
♦ panorama
Gilles Savary, consultant expert mobilités
♦ zoom sur le numérique et les nouvelles mobilités
Jean Coldefy, directeur du programme mobilité 3.0 - ATEC-ITS

15 h 35

Les collec vités à l’ère de l’open data mobilités :
Comment garan'r la souveraineté numérique par les Autorités
Organisatrices de la mobilité ?
Recommanda'ons issues du rapport Belot sur les « smart ci'es »
Luc Belot, consultant en stratégie numérique - ancien député
Charles-Eric Lemaignen, premier vice-président de l’AdCF
Débat avec la salle

16 h 35

Pause

16 h 50

Table ronde « Quelles opportunités pour les collec vités ? Quels
systèmes d’informa on mul modaux ? »
Laurent Briant, directeur général - Cityway
Gilles Saba$er, vice-président chargé des transports urbains et
poli)que de déplacements, communica)on et anima)on locale de la
Communauté d’aggloméra)on du Grand Sénonais
Olivier Segbo, représentant transport pour le compte de la Communauté d’aggloméra)on Paris-Saclay
Débat avec la salle

Journée théma que
- Reims -

les 27 & 28 mars 2018
- SUITE DU PROGRAMME -

18 h 00

Fin de la séance de travail

18 h 30
20 h 30

Départ de l’hôtel pour la soirée
Dîner

ME'F'E() 28 G&'*

Programme

9 h 00

Le numérique révolu onne la mobilité : comment encourager les
innova ons ?
♦ Modèle économique, recherche d’eﬃcience avec les nouvelles
Mobilités
Yves Crozet, économiste spécialiste des transports - professeur à
Sciences Po Lyon et à l’Université Lyon II
♦ Retour sur les Assises Na'onales : res'tu'on du groupe de travail
« Ateliers de l’innova'on » - Quelle transposi'on dans le cadre de
la future loi ?
Jean-Marc Zulesi, député de la 8ème circonscrip)on des Bouches-duRhône
Débat avec la salle

10 h 30

Pause

10 h 45

Table ronde « Révolu on digitale et perspec ves : Innova ons
partenariale et territoriale »
Richard Dujardin, directeur général France - Transdev
Chris.ane Eckert, présidente du conseil d’administra)on Soléa Mulhouse
Luc François, maire de La Grand’Croix et conseiller communautaire Saint-E)enne Métropole
Catherine Vautrin, présidente de la Communauté urbaine du Grand
Reims
Cédric Verpeaux, responsable du programme Smart City - groupe
Caisse des Dépôts
Débat avec la salle

11 h 45

Point d’actualité du groupe TRANSDEV
Richard Dujardin, directeur général France - Transdev

12 h 15

Clôture de la journée théma que
Daniel Fidelin, vice-président à la Communauté de l’Aggloméra)on
Havraise - vice-président de Trans.Cité

12 h 30

Déjeuner

