
Mobilité 2.0
une stratégie pour les transports intelligents

PROGRAMME

En partenariat avec :

un évènement 
organisé par :

RencontRe pouR la mobilité de demain
Mardi 11 février 2014 - Ifsttar (Versailles-Satory -78)



à partir de 9 h 
accueil des participants

9 h 45 - 10 h
ouverture de la journée par Frédéric cuvillier, ministre chargé des 
transports, de la mer et de la pêche

10 h - 11 h 30, en parallèle
Table ronde 1 : les données de transports

Intervenants  

Henri Verdier (animateur de la table ronde), directeur d’Étalab - Politique gouvernementale 
d’ouverture des données  
Jean coldefy, coordinateur programmes gestion de trafic et transports publics, Grand Lyon - 
Les initiatives des collectivités locales
Simon chignard, vice-président de la Cantine numérique rennaise - Quelles sont les attentes 
des réutilisateurs ?
philippe peyroux, vice-président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arca-
chon-Sud, président de la commission innovations du GART (groupement des autorités 
responsables de transports), vice-président du comité d'orientation de l'AFIMB - Quels sont 
les enjeux de maîtrise des données pour les autorités organisatrices ?
intervenant SncF (à confirmer) - Quels sont les enjeux de disponibilité des données pour un 
opérateur de transport tel que la SNCF ?
isabelle mancel, directrice service et solutions innovantes - secteur billettique, Thales Commu-
nication & Security - Présentation du projet Shift to Rail IP4, plate-forme d’intégration de services 
d’information et de diffusion de titres multimodaux
chantal praliaud, chef de projet transports intelligents, groupe Imprimerie Nationale - Le rôle 
des Services de confiance pour l'interopérabilité et la qualité des systèmes

Dans sa feuille de route pour le numérique 
publiée en février 2013, le Gouvernement 
a confirmé son souhait d'élargir la politique 
d'ouverture gratuite des données publiques, 
en direction notamment des collectivités 
locales et des services publics à carac-
tère industriel et commercial. Il a annoncé 
l'ouverture d'un débat sur ce sujet dans six 
domaines, dont celui de l'offre de transport.

La table ronde, qui associera des représen-
tants de la société civile, des collectivités, 
des professionnels de la filière et des 
usagers, permettra d'identifier les enjeux que 
pose ce débat et de mettre en perspective 
les potentialités offertes par l'ouverture des 
données pour améliorer la qualité du service 
rendu. L'exemple du calculateur d'itinéraire  
de porte-à-porte illustrera la problématique.



Table ronde 2 : les voitures connectées et automatisées

Intervenants 

laurent meillaud (animateur de la table ronde), journaliste
Jean-louis marchand, DGA Eurovia, président d'Advancity et USIRF - Les enjeux pour 
les infrastructures
Jean-marc blosseville, directeur délégué Ifsttar Versailles, directeur du Lemco - État des lieux 
des transports intelligents dans le monde
alban Galland, adjoint au chef du bureau des filières industrielles de l'automobile, du ferroviaire, 
de l'aéronautique et de la construction navale à la direction générale de la compétitivité, de l'in-
dustrie et des services - Présentation des politiques publiques pour les véhicules communiquants
Guillaume devauchelle, vice président innovation et développement scientifique du groupe 
Valeo, président du conseil de la recherche automobile (CRA) - Les stratégies proposées par 
la filière automobile
Jean-Hubert Wilbrod, président de Neavia, président Île-de-France du pôle de compétitivité 
Moveo - Exemple d’une PME impliquée dans les projets de transports intelligents
Jérome perrin, directeur général VeDeCoM - L’institut de la transition énergétique sur le véhicule 
décarbonné et les nouveaux services de mobilité

Table ronde 3 : la mobilité dans la ville numérique

Le champ de l’intelligence embarquée 
constitue une opportunité importante pour 
la filière automobile française. Les systèmes 
embarqués de perception et de contrôle 
des trajectoires sont aujourd’hui au stade 
industriel et se déploient jusqu’aux véhicules 
de moyenne gamme. Les véhicules à 
pilotage automatique font ainsi partie des 
34 plans de la Nouvelle France industrielle 
initiés en 2013.

La table ronde réunira des professionnels de 
l'industrie automobile, des services, de la com-
munication et des chercheurs. Le débat portera 
sur le rôle des acteurs et les enjeux actuels : 
• acquis des principaux projets et actions 
en cours dans le monde ;
• stratégies collaboratives mises en œuvre au 
sein de la plate-forme automobile française ;
• feuille de route : lignes de recherche, 
étapes à franchir, perspectives. 

Le développement des technologies de 
l’information et de la communication 
appliquées au champ de l’urbain ouvre 
de grandes perspectives d’évolution dans 
les manières de gérer, gouverner et vivre 
la ville. La gestion de la mobilité est l’un 
des domaines qui contribuent le plus aux 
transformations à l’œuvre dans la « ville 
intelligente ». La table ronde mettra en 
lumière le rôle des différents acteurs :

• l’État au travers des pôles de compétitivité, 
des investissements d’avenir et des projets 
portés par le programme Écocité ;
• les collectivités en tant que gestionnaires de 
la voirie, autorités organisatrices de transports 
et aménageurs du cadre de vie ;
• les entreprises en tant que développeurs 
d’innovation et utilisateurs des technologies 
numériques dans leurs rapports avec leurs 
clients, leurs fournisseurs et les services publics. 



Intervenants 

Florent Hebert (animateur de la table ronde), chargé de mission développement durable, en 
charge de la démarche Écocité, direction générale de l’aménagement, du logement et de la 
nature, ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie - Le rôle de l’État 
pour l’accompagnement de l’innovation
Yves laugel, représentant de l'association des ingénieurs territoriaux de France et chef du 
service de l'information et de la régulation automatique de la circulation de la communauté 
urbaine de Strasbourg - La place des STI dans la gestion multimodale des déplacements, pour 
une gestion des trafics plus durable 
olivia amozig-bellot, Grand Paris au sein de Thales Communications & Sécurity - Les 
technologies numériques au service d’une meilleure organisation de l’offre de transport, et 
d’une information multimodale en temps réel 
Valère pelletier, directeur transports publics, Orange Smart Cities - L'ère du voyageur connecté
Véronique berthault, chargée de mission mobilité durable à la direction développement, 
innovation et territoires de la RATP - La RATP, vers une approche globale de la mobilité 
Grégoire morin, cofondateur d’Handimap.org - Présentation du projet Handimap
didier liéven, chef de projet au centre multimodal de distribution urbaine, ports de Lille - 
Présentation du projet CMDU (centre multimodal de distribution urbaine) de Lille sur l’optimisation 
de la gestion des flux de marchandises en ville  

11 h 30 - 13 h 30
Visite de l’espace exposition et déjeuner

13 h 30 - 14 h
Keynote speaker  
emmanuel michaud, directeur de la branche services de confiance de l'Imprimerie nationale - 
Le numérique, quels enjeux pour l'Imprimerie nationale ? 

14 h - 14 h 20
Synthèse des rapporteurs des tables rondes 1, 2 et 3

14 h 20 - 15 h 30
Table ronde 4 : les enjeux d’une stratégie nationale

La table ronde a pour objet de synthétiser 
les principaux enjeux des transports intel-
ligents pour l’action publique, notamment 

l’amélioration de la qualité des transports, 
la recherche d'une mobilité plus durable 
et la compétitivité de l’économie. Elle sera 



Intervenants 

laurent meillaud (animateur de la table ronde), journaliste
christophe Saintillan, directeur des infrastructures de transport, ministère de l'Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie - Synthèse des travaux 2010-2013 : les éléments 
candidats pour une stratégie, lien avec la directive STI
aymeric Gillaizeau, secrétaire de la fédération nationale des associations d'usagers des 
transports (FNAUT) Pays de la Loire - Quelles nouvelles attentes des usagers face au dévelop-
pement des STI, et notamment celui de l'information nomade et collaborative ? 
bernard basset, président de l'association pour le développement des techniques de transport, 
d'environnement et de circulation (ATEC ITS-France) - Cartographie des acteurs nationaux 
des STI
Gildas baudez, consultant - Identification et influence des modèles économiques des STI
Joël carreiras, GART, président de la commission intermodalité - Principaux axes de dévelop-
pement des STI dans les transports publics, ambitions, services prioritaires visés, perspectives 
et freins
Yves Krattinger, président de la commission aménagement du territoire de l’ADF - Les enjeux 
du développement des STI pour les transports

 15 h 30 - 16 h
clôture de la journée par Frédéric cuvillier, ministre chargé des 
transports, de la mer et de la pêche 

Et tout au long de la journée
démonstrations sur piste 
- services de mobilité 
- conduite automatisée
- véhicules communiquants 
expositions de prototypes innovants

alimentée par les conclusions des tables 
rondes thématiques du matin ainsi que par 
les travaux de concertation menés entre 
2011 et 2013, notamment sous l’égide du 
comité des maîtres d'ouvrages routiers et 

de l'association ATEC-ITS France. La table 
ronde permettra d’identifier les priorités stra-
tégiques communes des représentants des 
usagers, des entreprises, des collectivités 
locales et de l’État. 



Allée des Marronniers

N286

RER C

sNCf

sNCf

N286

Pour se rendre à l’Ifsttar, 25 allée des marronniers, 78000 Versailles-satory

En transports en commun 
•  paris gare montparnasse : train jusqu’à Versailles-Chantiers (direction Dreux, Chartres 

ou Rambouillet), puis bus X, K (arrêt Satory Parc d’activité) ou W (arrêt Satory Office Parc)
•  paris ReR c : jusqu’à Versailles Rive-Gauche, puis bus X, K (arrêt Parc d’activités) ou 439
•  paris Saint-lazare : train jusqu’à Versailles Rive-Droite (direction Versailles Rive-Droite), puis 

bus A, H (arrêt gare Versailles Rive-Gauche) puis bus X, K (arrêt Parc d’activités) ou 439
•  orly Val via massy palaiseau ReR c : jusqu’à Versailles-Chantiers puis bus X, K (arrêt 

Satory Parc d’activité) ou W (arrêt Satory Office Parc)
des navettes dédiées seront disponibles depuis la gare ReR c de Versailles Rive-Gauche 
et de la gare SncF de Versailles-chantier.

En voiture  
Sur la N286, prendre la sortie n° 4 Versailles Satory et continuer sur la D91 en direction de 
Guyancourt. Au rond-point prendre la première sortie puis à gauche (rue de la Minière), puis 
à droite (allée des Marronniers) 





journee-transport-intelligent@developpement-durable.gouv.fr
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