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Journée internationale 
des Assises nationales de la mobilité 

 

 

Elisabeth BORNE, 
Ministre chargée des Transports 

 
vous convie à la journée internationale 
des Assises nationales de la mobilité 

 
le 24 novembre 2017 à 08h30 

au Palais des Congrès 
Amphithéâtre Bordeaux – 2, Place de la Porte Maillot – 75017 Paris 

 

Cette journée internationale s’inscrit dans le cadre des Assises nationales de la 

mobilité lancées le 19 septembre, une grande démarche de concertation afin d’écouter 

les attentes des citoyens et de préparer une nouvelle politique de mobilité. 

 

Cette journée internationale porte plusieurs objectifs : 

• Eclairer, à partir d’exemples étrangers et de personnalités invitées, les 

enjeux de la transformation des systèmes de transports et des pratiques de 

mobilité ; 

• Nourrir le débat sur le rôle que la puissance publique, aux échelles 
nationales et locales, peut jouer pour faciliter la recherche et l’innovation, le 



développement et la diffusion de projets et de services innovants de mobilité ; 

• Alimenter les conclusions des Assises nationales de la mobilité par le 

contenu des échanges issus de la journée internationale. 

 

Programme prévisionnel : 
 

07h30-08h45 
- Accueil et enregistrement 

 
9h00-9h15 

- Accueil par Mme Élisabeth Borne, Ministre auprès du ministre d’État, 
ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports  

- Intervention de Monsieur Graziano Delrio, Ministre des infrastructures et 
des transports d’Italie 

- Intervention de Monsieur Maǒs Šefcǒvič, Vice-Président de la Commission 
européenne et commissaire en charge de l’énergie  

 
9h15-10h15 
Panel 1 : Nouvelles formes de mobilité, digitalisation et Mobility-as-a-Service 

- Madame Krista Huhtala-Jenks, Conseillère ministérielle, Services numériques 
et Mobility as a Service, Ministère du transport et communications, Finlande 

- Dr. Kian Keong Chin, Ingénieur en chef, Service des routes et circulation, Land 
Transport Authority (LTA), Singapour 

- Monsieur Eric Chareyron, Directeur prospective, modes de vie et mobilité dans 
les territoires, Kéolis France 

- Dr. Romanus Opiyo, Service d’urbanisme et aménagement régional, Université 
de Nairobi, Kenya 

- Madame Madeline Zhu, Directrice des partenariats, WhereIsMyTransport, Le 
Cap, Afrique du Sud 

- Monsieur Laurent Mercat, PDG, Smoove, France 
- Monsieur Yann Hervouet, PDG, Instant System, France 

 
10h15-11h15 
Panel 2 : Enjeux de la conduite automatisée et politiques de mobilité 

Introduction 
- Mme Anne-Marie Idrac, Haute responsable pour la stratégie nationale de 

développement des véhicules automatisés 
- Monsieur Jean-François Sencerin, Pilote du groupe véhicule autonome, 

Nouvelle France industrielle 
Panelistes 

- Madame Maja Bakran Marcich, Directrice générale adjointe, Commission 
Européenne, DG Move 

- Monsieur Vincent Kempf, Chef du service de l’urbanisme, de la ville de Sion, 
Suisse  

- Monsieur Huei Peng, Michigan University – Directeur de MCity 
- Monsieur Christoph Lütge, Université de Munich, Commission d’éthique 

allemande sur le véhicule automatisé 
- Madame Virginie Maillard, Directrice de la recherche, Renault 
- Madame Patricia Villoslada, Directrice des systèmes de transport autonomes, 

Transdev 
Intervenant vidéo 

- Monsieur Kirk T.Steudle, Directeur, département des Transports du Michigan 
L’automatisation, un élément clé des politiques de transport et de gestion du 
trafic : le point de vue d’un Etat américain. 

 
 



 
11h15-12h10 
Panel 3 : Critères et enjeux de la mobilité durable 
Panelistes 

- Monsieur Rolf Einar Fife, Ambassadeur de Norvège en France, mobilité 
durable en Norvège 

- Monsieur Remy Slama, Directeur de recherche à l’Inserm, santé et mobilité 
- Monsieur Ovarith Troeung, Directeur adjoint en charge de la mobilité verte, 

Siradel-Engie, modélisation 3D des territoires 
- Monsieur Ziad Khoury, Cofondateur de Padam, service de bus à la demande. 

Représentant de la RATP, électrification des bus 
- Madame Marie-Claude Dupuis, Directrice stratégie, innovation et 

développement du groupe de la RATP, électrification des bus 
- Mme Geneviève Tardieu, Directrice des relations internationales et du 

playdoyer, Mouvement international Atd Quart Monde, mobilité et pauvreté 
 
12h10-12h40 

- Conclusions par M. Young Tea Kim, Secrétaire général du Forum 
international des transports 

- Clôture par Mme Élisabeth Borne, Ministre auprès du ministre d’État, 
ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports 

 
12h40-14h30 

- Cocktail déjeunatoire 

 
 

Merci de vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse  
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