Mercredi 1er avril
2015

La Mobilité de demain vers la révolution du partage :
espace public, données et énergies
Une journée d’échanges pour l’avenir des transports
En partenariat avec le GART, la Métropole de Rouen Normandie organise une journée
d’information et de réflexion le 9 avril pour échanger sur la mobilité durable et la
transition énergétique. Elus, techniciens, experts, acteurs privés et universitaires sont
invités à débattre autour de plusieurs tables rondes au Panorama XXL, à Rouen.
A l’heure où la France s’engage dans sa transition énergétique, de nombreux acteurs
s’interrogent sur l’impact de cet engagement dans le domaine des transports et de la
mobilité. Notre société doit mieux concilier deux impératifs : le premier, celui de satisfaire
des besoins sans cesse croissants en matière de mobilité et le second, celui de réduire les
impacts sur l’environnement qui en découlent.
Les nouvelles compétences attribuées aux Métropoles offrent des opportunités et des
moyens d’action pour répondre à ces défis en proposant des solutions mettant en jeu des
formes multiples de partage – des énergies, des données et des pratiques de l’espace
public –, dans un contexte de mutations multiples de notre société et de notre cadre de vie.
Programme
8h30 – 16h30 au h2o, Panorama XXL, Quai de Boisguilbert, à Rouen

Journée animée par Olivier Razemon, journaliste au Monde, spécialisé dans le domaine des
transports
9h : Introduction générale à la journée par Frédéric Sanchez, Président de la Métropole
Rouen Normandie et Francis Beaucire, Professeur émérite à Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne

9h45 Table ronde : Mobilités et partages de l’espace public
Catherine Goniot, Directrice Générale Adjointe mobilité durable - Métropole Rouen
Normandie
Sonia Lavadinho, Directrice Bfluid
Marion Maestracci, Chargée de projets sur les enjeux de prospective de la mobilité - Ville
de Paris
11h30 Table ronde : Mobilité connectée : à quoi et à qui sert l’open data ?
George Amar, Chercheur et prospectiviste en mobilité, auteur de « Homo Mobilis »
Bertrand Billoud, Responsable marketing et communication - Canal TP
Flore Bonhomme, Chef de projet Open Data - Région Haute Normandie
Victor Clément, Fondateur - Wetruck
Gaël Musquet, Président d’OpenStreetMap France
Alexandre Quintard Kaigre, Directeur des affaires publiques et juridiques - Etalab
14h30 Table ronde : Mobilité et nouvelles énergies : Quelles énergies d’avenir?
Joseph Beretta, Président de l’AVERE
Frédéric Dionnet, Directeur Général du CERTAM et Administrateur chez Mov’eo
Olivier Louedin, Directeur de Région Grande Industrie - Air Liquide France Industrie
Emmanuel Schillewaert, Directeur Territorial Haute Normandie - GRDF
Jean-Pierre Vallar, Secrétaire Général - EnergyCities
16h : Conclusion de la journée par Francis Beaucire et Frédéric Sanchez

Inscriptions (dans la limite des places disponibles) :
www.weezevent.com/rouen-colloque-mobilite-de-demain

