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

RÉF: 2577-09

Intégrer les nouveaux services à la mobilité dans votre politique
de transport

Face à des transports en commun de masse, se développent de nouveaux modes de
déplacement répondant notamment à des besoins de flexibilité en termes de lieux (zone rural
par exemple) ou en termes d’horaire.
Ces nouveaux services tels que le VLS, le co-voiturage, l’auto partage…doivent être pris en
compte par les collectivités car constituent de plus en plus des modes de déplacement à part
entière au même titre que le bus ou le tramway.

Identifier et caractériser les nouveaux services à la mobilité.
Favoriser l’implantation et le développement des NSM et leur
complémentarité avec les modes de TC « classiques ».
Maîtriser les modes de gouvernance et les modèles économiques
Appréhender l’impact du numérique dans la mobilité.

THÉMATIQUES
Dispositifs et outils pour accompagner et encourager le changement des comportements face
aux différents modes. Accompagnement de la satisfaction des besoins en mobilité. Conditions à
réunir pour les mettre en oeuvre et les pérenniser.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Autorités
organisatrices
de
transport,
services déplacements des collectivités,
opérateurs et exploitants, services de l’Etat,
bureaux d'études, agences d'urbanisme et
cabinets de conseil.

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis nécessaire pour cette
formation

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION

Date : du 30 septembre au 01 octobre 2021 - Durée : 2 jours (14 heures)
Tarif : 1 650,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris

Aurélien CAGNARD, Directeur du Laboratoire Territoire et Mobilités, Métropole Rouen
Normandie
Diane BOUCHENOT, Chef de projets innovations territoriales, nouvelles mobilités et
prospective, Chronos

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

JEUDI 30 SEPTEMBRE

VENDREDI 01 OCTOBRE

9h00 - 9h30
Introduction et présentation de la session

La logistique urbaine
08h30 - 10h00

Les NSM et leur déploiement
9h30 - 10h30

Mélanie LEGAT, Interface Transport
La logistique urbaine et le transport de marchandises

Diane BOUCHENOT

Les mobilités autonomes

Panorama des NSM : enjeux, contexte, acteurs et
usages

10h15 - 11h15

Aurélien CAGNARD
10h45 - 12h00

Jean-Baptiste Schmider, PDG, Réseau Citiz
Autopartage (en boucle, en trace directe, en
free-floating…) : quelles solutions pour quels usages ?
13h30 - 14h30

Julien HONNART, Président fondateur de Klaxit,
Président de l'Alliance des Mobilités
Covoiturage du quotidien/covoiturage courte distance :
un gisement à capter

Les mobilités autonomes : quelle place dans une
politique de déplacements ?

Intégrer les NSM dans son système de
mobilité
11h15 - 12h15

Aurélien CAGNARD

14h30 - 15h30

Evaluer les besoins de son territoire, le potentiel des
NSM et leur intégration dans le centre urbain comme en
milieu rural

Christophe BEGON, Coordinateur du pôle Nouvelles
automobilités, SARECO

Etude de cas

Mutualisation, parkings connectés, les nouvelles
applications du stationnement : retours d’expériences et
expérimentations

13h45 - 17h00

15h45 - 16h45

Pierre-Marie GARNIER, Chef de projets Vélo,
Métropole de Strasbourg
Vélos partagés et micromobilités, quelle intégration dans
l’espace public et dans la chaîne de mobilité

La contractualisation

Aurélien CAGNARD
Diane BOUCHENOT
Travaux pratiques .
Intégrer les NSM dans un système de mobilité, de
l’analyse du besoin aux solutions opérationnelles
17h00 - 17h30
Conclusion et évaluation de la session
Fin de la session à 17h30

16h45 - 17h45

Cécile PANASSAC, Cabinet TPA Avocats
La contractualisation entre l'AOM et les opérateurs
privés.
17h45 - 18h00

Diane BOUCHENOT
Synthèse et questions / réponses.
Fin de la journée à 18h00

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

SE PRÉ-INSCRIRE

