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Mobilité in 
ou Mobilité out, 

e-Mobile ou 
iMMobile ?

La mobilité  
et les territoires  

en 2034

Mercredi 
18 juin 2014
Hémicycle 
c o n s e i l 
rég iona l 
à n an tes

inVitAtion
  Les 20 ans de l’ORT 

Pour vos déplacements 
à Nantes :

www.destineo.fr
www.tan.fr
www.bicloo.fr

Venir à la région depuis  la gare SNcF (accès sud) :

Bus c5 direction Quai des Antilles

descendre   Arrêt Pompidou

Rejoindre à pied l’Hôtel de Région
 

renseignements - inscriptions :
Pascale TAPIAS
Tel : 02 72 74 79 80
pascale.tapias@observatoire-transports-pays-de-la-loire.fr
http://www.observatoire-transports-pays-de-la-loire.fr



• 9 h 15
• 9 h 45

• 10 h 00 

• 10 h 45 

 

• 11 h 30

Accueil café
ouverture par :
Philippe DeniS, Président de l’ORT et Régis de Closets, Journaliste 

Construire l’avenir autrement pour les territoires et par la mobilité
- Michel GoDet, economiste, professeur au conservatoire National des Arts et 
Métiers, créateur du Cercle des entrepreneurs du futur, membre de l’Académie 
des technologies

La crise des mobilités et les perspectives de remobilité ?
- bruno MARZloFF, Sociologue, prospectiviste et directeur du Groupe chronos
Stratégies et scénarios de mobilités dans les territoires
- Jean olliVRo, Géographe, professeur à l’Université Rennes II, président de 
Bretagne Prospective

Les opérateurs de transport face aux enjeux de la mobilité de demain
échanges croisés entre :
- Alain boeSWillWAlD, directeur Général de la Semitan 
- Philippe bouRDAuD, co-Président de la FNTR 
- Jean-Pierre CHAluS, Président du directoire du Grand Port Maritime de Nantes 
Saint-Nazaire 
et Michel GoDet, bruno MARZloFF, Jean olliVRo

Déjeuner

Les mobilités du futur dans une société d’hyperchoix
- François bellAnGeR, prospectiviste, directeur de Transit City 

Quelles ruptures technologiques pour le transport de marchandises de demain ?
- Gilles bAuSteRt, directeur Marketing Scania France 

Les smart-cities et l’e-mobilité
- Orange Labs

Pause café

Table ronde : De l’immobilité à l’e-mobilité, comment construire un territoire  
d’excellence en 2034 ?
- Gilles bonteMPS, Vice-Président du conseil régional Pays de la Loire
- bruno HuG de lARAuZe, Président de la cci de région Pays de la Loire 
- Daniel lenoiR, Président de la commission transport et mobilité  
du conseil Général de la Mayenne
- bertrand AFFilé, Vice-Président de Nantes Métropole,  
chargé des transports

Clôture par Philippe DeniS

• 12 h 30  

• 14 h 00

• 15 h 30

• 15 h 50

• 16 h 50

Ce programme est susceptible d’évoluer. Nous vous suggérons de surveiller la page consacrée au colloque sur notre site internet.


