SESSION FORMATION
MOBILITÉ, RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES
DÉPLACEMENTS, MOBILITÉ, TRANSPORTS

RÉF: 9421-12

Définir et mettre en oeuvre une politique de mobilité intermodale

Une gestion des déplacements efficiente nécessite une approche globale, combinant tous les
modes et intégrant l’optimisation des infrastructures aux différents niveaux de territoires.

THÉMATIQUES
Les différentes formes de la coopération entre les acteurs. Le SRI. Les pratiques et usages
intermodaux. Les lieux et outils de l'intermodalité : système d'information, accord tarifaire,
billetique, pôle d'échange...
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Services transport et mobilité des communes,
EPCI, départements et régions. DDT,
DREAL,
bureaux
d'études,
agences
d'urbanisme et opérateurs de transport.

IDENTIFIER les clés de réussite d'une politique intégrée et multimodale
des déplacements
COMPARER les modes de coopération entre AO
FAVORISER la synergie entre les modes de transport ayant chacun leur
zone de pertinence
DEFINIR les outils facilitant la mise en œuvre de l’intermodalité

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis nécessaire pour cette
formation

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION
Florence GIRAULT, Chargée de projets et intermodalité, CEREMA TERRITOIRES ET
VILLE (sous réserve)
David MAUBERT, Directeur général des déplacements, NANTES Métropole (sous
réserve)

Date : du 01 au 02 juillet 2020 - Durée : 2 jours (14 heures)
Tarif : 1 650,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

LUNDI 01 JUILLET

MARDI 02 JUILLET

9h00 - 9h30
Introduction et présentation de la session

Intégrer les différents modes dans une
politique globale

Intermodalité : enjeux, gouvernance et
évolutions

9h00-10h00

9h30-10h30

David MAUBERT

réserve)
Voiture individuelle, co-voiturage, autopartage : la place
du mode voiture dans les politiques d'intermodalité.

Enjeux de l'intermodalité et de la coordination
intermodale

10h-11h15

Jean ROBERT, CEREMA Territoires et ville (sous

Christian GIORIA, Ile de France Mobilités (sous
10h30-12h00

Un représentant de la DGITM ou du Cerema
La gouvernance de l'intermodalité et les réformes
récentes

les outils d'intermodalité et leur mise en
œuvre
13h30-14h45

Pierre NOUAILLE, CEREMA Territoires et ville (sous

réserve)
L'intégration des modes actifs (marche, vélo...) dans la
mobilité intermodale
14h00-15h00

Eric CHAREYRON, Kéolis (sous réserve)
Les nouvelles mobilités : la perception des usagers

Les différentes politiques
d'intermodalités : retours d'expérience

réserve)
L'intégration tarifaire : élements pour une mise en œuvre

15h00-16h15

14h45-16h00

réserve)
Construire une politique intermodale à l'échelle régionale
: du diagnostic à la mise en œuvre

Stéphanie CHEREL, chargée de l'interopérabilité,
Région Bretagne (sous réserve)
Un système de billetique interopérable : Korrigo
16h15-17h45

Un représentant de la Métropole de Nantes
De l'information multimodale vers le MaaS
Fin de la journée à 17h45

Christophe BAZZO, Région Midi-Pyrénées (sous

16h15-17h30

Cathy GEBHART-LEVY, Cheffe de projet,
Eurométropole de Strasbourg (sous réserve)
La complémentarité entre modes à l'échelle
métropolitaine
17h30-17h45
Conclusions et évaluation de la session
Fin de la journée à 17h45

VOTRE CONTACT LUCA DEMURTAS : 01 44 58 27 17 - luca.demurtas@enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

