Journée théma que
- La Rochelle -

les 5 & 6 juin 2018
Hôtel Mercure Océanide
Quai Louis Prunier
17000 LA ROCHELLE

Animée par Régis de Closets
Journaliste indépendant

« La révolu on de la mobilité grâce au numérique :
le casse-tête des premiers et derniers kilomètres
en voie de résolu%on ? »

Programme

M'()* 5 J+*,
12 h 00

Accueil des par cipants
Déjeuner buﬀet

14 h 00

Accueil et Ouverture de la manifesta on
Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle et président de la
communauté d’aggloméra on
Pascal Bolo, président de TRANS.CITE

14 h 20

Poli que de mobilité de La Rochelle de 1976 à aujourd’hui et vers
demain
Brigi e Desveaux, vice-présidente en charge des transports et de la
mobilité - communauté d’aggloméra on de La Rochelle

14 h 50

Premiers et derniers kilomètres, de quoi parle-t-on ?
Diversité des solu%ons, acteurs publics et privés, modèles économiques
variés, comment analyser la mul%tude de solu%ons ? La transforma%on
des usages est-elle enclenchée ? Peut-on se doter d’une grille d’analyse
transversale, pour appréhender le champ des possibles, à adapter à
chaque territoire ?
- Philippe Chervy, directeur de la Semitag (Grenoble)
- Brigi e Desveaux, vice-présidente en charge des transports et de la
mobilité - communauté d’aggloméra on de La Rochelle
- Renaud Lagrave, vice-président en charge des transports - Région
Nouvelle-Aquitaine
- Vincent Pilloy, fondateur et directeur général - Inov360

16 h 00

Modes doux et ac fs : succès, freins et usages réels
Vélos en loca%on, en libre-service avec et sans sta%on, électriques,
pliants… mais aussi marche à pied, nouvelles formes de « glisse
urbaine » : quelles valeurs sûres et quels signaux faibles sont à connaître
pour enrichir les poli%ques de mobilité ? Comment se développent les
usages et les combinaisons avec les modes structurants pour oﬀrir une
mobilité porte à porte ?
- Alain Boeswillwald, directeur de la Semitan (Nantes)
- Bernard Gouy, Directeur de Veloway-Proxiway
- Julien Manniez, directeur de l’Agence Ecomobilité - Savoie Mont-Blanc
- Jacques Morisset, vice-président transports et mobilité, grands projets communauté d’aggloméra on du Niortais

17 h 30

Balade urbaine à la découverte des mobilités rochelaises

19 h 30

Soirée « connectée » en présence de Alain Rousset, président de la
Région Nouvelle-Aquitaine

Journée théma que
- La Rochelle -

les 5 & 6 juin 2018
- SUITE DU PROGRAMME -

Programme

MA(B(A)* 6 J+*,
8 h 45

Modes motorisés : transport à la demande dynamique, voiture
partagée… bientôt véhicules autonomes … comment résoudre
l’équation de la « souplesse » avec la contrainte économique ?
Comment le numérique permet de répondre à des besoins jusque-là non
couverts par l’offre publique ? Les réponses technologiques se
multiplient, comment les expérimenter ? Comment mettre en œuvre et
adapter ces nouveaux outils aux spécificités de chaque territoire ?
- Thomas Bonhoure, directeur aménagement et développement
économique - Versailles Grand Parc
- Daniel Fidelin, vice-président délégué à la Mobilité - communauté
d’aggloméra on havraise
- Alain Jean, gérant RézoPouce
- Jean-François Thomas, vice-président délégué aux transports et à
l’assainissement - communauté d’aggloméra on du Grand Verdun
- Francisque Vigouroux , vice-président transport et mobilité - communauté d’aggloméra on Paris-Saclay

10 h 30

Aménager la ville pour les nouveaux usages dans une logique
d’intermodalité :
L’avenir de la mobilité passera par un mix mul%modal et plusieurs
formes d’intermodalité. Comment accompagner les comportements
émergents, faire évoluer la ville de manière durable, partagée et
dynamique ?
- Pascal Bolo, vice-président de Nantes métropole et président de la
Semitan (Nantes)
- Brigi e Desveaux, vice-présidente en charge des transports et de la
mobilité - communauté d’aggloméra on de La Rochelle
- Pierre Serne, président du Club des Villes et Territoires Cyclables
- Annabelle Viollet, directrice régionale adjointe Nouvelle-Aquitaine - CDC

11 h 30

Point d’actualité du groupe TRANSDEV
Thierry Mallet, président directeur général - Groupe Transdev

12 h 00

Clôture de la journée théma que
Pascal Bolo, président de Trans.Cité

12 h 20

Déjeuner

