Colloque ORT
La mobilité intelligente en
Région Centre-Val de Loire
Orléans, le 3 novembre 2016 à partir de 9h30
Hémicycle de l’Hôtel de Région

www.ort-centre.fr

Programme
Colloque sur « La mobilité intelligente »
Les partenaires de l’Observatoire Régional des Transports (ORT) du Centre-Val de Loire
organisent un colloque sur « la mobilité intelligente». Il se tiendra dans l’Hémicycle du
Conseil régional à Orléans le 3 novembre 2016.
L’ORT Centre-Val de Loire, lancé en mai 2013, a pour vocation, non seulement d’observer,
d’analyser et de diffuser les données relatives aux transports et aux déplacements, mais
également, de créer un lieu d’échange, de partage des connaissances et des expériences.
L’objectif de cette journée est d’échanger sur la mobilité intelligente dite « connectée » et
les nouveaux services proposés aux usagers qui se développent. L'arrivée du numérique
dans la société a induit un changement dans les pratiques de mobilité et l'apparition de
nouveaux outils. L'enjeu est de comprendre et d'anticiper ces évolutions pour mieux les
accompagner et en tirer bénéfice.
Qu'entend-on par système de transport intelligent? En quoi les pratiques de déplacements
sont-elles en train d'évoluer? Quel futur pour le transport de marchandises et le transport
de voyageurs? Quelles applications concrètes aujourd'hui? Quelles attentes des usagers?
Ce colloque est ouvert à toute personne intéressée par cette thématique et sera placé
sous le signe de l’échange, animé par deux tables rondes d’information et de retours
d’expériences. Il sera proposé de débattre sur l’évolution des pratiques dans trois ateliers.
La journée sera organisée de la manière suivante :
Table ronde n°1 : Quels effets de la mobilité intelligente sur l’évolution des comportements
sociétaux ?
Ateliers participatifs
Pause déjeuner
Intervention des rapporteurs des ateliers
Table ronde n°2 : des exemples concrets d’outils liées à la mobilité connectée
La première table ronde permettra de s'interroger sur la mobilité que l'on souhaite
demain dans nos territoires. L’objectif est de présenter les tendances évolutives à la fois
pour le transport des voyageurs et des marchandises et de s'interroger sur leurs effets.
Des ateliers amèneront les participants à réfléchir sur les changements observés et les
nouveaux systèmes innovants qui pourraient être mis en place pour optimiser les
déplacements. Des exemples d’outils et d'actions mis en place seront présentés pour être
discutés afin de s’interroger sur leurs applications et les perspectives qui s’y rattachent. Un
fil rouge se chargera d’introduire l’état des lieux en début d’atelier avant de lancer les
débats.
La seconde table ronde permettra de mettre en avant des exemples de réalisation et leur
retour d'expérience, qu'il s'agisse d'initiatives locales ou hors du périmètre régional.
Retrouvez de nombreuses informations sur le site Internet de l'ORT Centre-Val de Loire :
www.ort-centre.fr

Projet de programme – Animation : Stéphane de Laage
9h15

Accueil des participants - Café de bienvenue

9h30

Ouverture du colloque (DREAL- Conseil Régional - ADEME)

10h

Table ronde n°1 :Quels effets de la mobilité intelligente
sur l’évolution des comportements sociétaux ?
✔

✔

Ministère de l’Environnement – Mission transports intelligents : Louis
Fernique
Cabinet d’études Chronos – Bruno Marzloff

Échanges avec la salle
11h

Ateliers autour de 3 thématiques :
Transport de marchandises et logistique
Nouveaux usages de la voiture
Multimodalité
→ Présentation de l’état de l’art

→ Quelles attentes ? Quelles perspectives ?

12h30
14h
14h45

Buffet en commun dans le sous-sol de l’Hôtel de Région
Restitution des ateliers
Table ronde n°2 : Exemples d’applications concrètes
liées à la mobilité intelligente
✔
✔
✔
✔

Géovélo- Gaël Sauvanet
Scania - Gilles Baustert
Ouihop - Jean-Bapstiste Boneu
Opngo - Damien Arnaud

Échanges avec la salle
16h30

Clôture du colloque

Informations générales
Plan d’accès
Conseil régional du Centre-Val de Loire
9 rue Saint-Pierre Lentin CS 94117 45041 ORLEANS Cedex 1

Pour venir en transports collectifs : http://www.jvmalin.fr/fr/

Contact :
Matthieu Podevin – DREAL Centre-Val de Loire
02.36.17.46.58
ort.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr

Partenaires de l’ORT Centre-Val de Loire :

