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L’initiative « Mobilité 3.0 », animée par ATEC ITS France vise à mobiliser les acteurs de la 
mobilité intelligente et l’ensemble des territoires pour construire une vision stratégique 
partagée sur une série de thèmes prioritaires et susciter l’émergence de projets dans ce 
domaine, en France comme à l’export. 

Les objectifs de cette journée d’information sont de :

• présenter les résultats du programme Mobilité 3.0 et les avancées de la Loi 
d’Orientation des Mobilités (LOM),

• partager les travaux des acteurs de la mobilité intelligente sur l’arc méditerranéen.

 

Cette journée s’adresse aux élus, aux représentants des collectivités territoriales, aux 
services de l’Etat, représentants des entreprises et start-up. 

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS

PUBLIC

Cerema Méditerranée    
Amphi des 13-Vents 
Pôle d’activités d’Aix-en-Provence   
30 avenue Albert Einstein
CS 70499
13593 Aix-en-Provence Cedex 3

Modalités d’inscription (Service communication)
blandine.donadieu@cerema.fr - Tel : 04 42 24 76 17
marjorie.vignau@cerema.fr - Tel : 04 42 24 83 27
stephanie.crevel@cerema.fr - Tel 04.42.24.76.16

Renseignements techniques
alain.reme@cerema.fr - Tel : 04.42.24.71.79
jean-philippe.mechin@cerema.fr - Tel : 04.42.24.77.47
fabrice.reclus@cerema.fr  -  Tel : 04.72.74.59.24

INFORMATIONS 



PROGRAMME

08h45  Accueil - café

   
09h15  Ouverture de la journée 
  Jean-Marc ZULESI - Député des Bouches-du-Rhône (8e circonscription) 
  Laurence DAMIDAUX - Directrice adjointe territoriale Méditerranée du Cerema

09h20  Présentation de l’initiative Mobilité 3.0 et de la plateforme France Mobilités
  Jean COLDEFY - ATEC ITS
  Fabrice RECLUS - Cerema

Gestion Multimodale des trafics

09h55  Réseau express métropolitain et ses ingrédients (pôles d’échanges, couloirs réservés,...)   
  Yannick TONDUT - Métropole Aix-Marseille Provence

10h15  Impact sur le trafic des voies réservées pour les bus et le covoiturage sur les autoroutes  
  Olivier NALIN - DIR Méditerranée

10h35  Opération Mobilize pour changer de comportement de mobilité     
  Patrick CANILLADE - Métropole Aix-Marseille Provence

10h55  Développement du covoiturage domicile-travail       
  David DI NARDO - KLAXIT
  Julie SIFFERLEN - Département des Alpes Maritimes

 
11h15  Pause

Mobilité comme un service (Mobility as a Service)

11h30  Les innovations MaaS en France 
  Laurent GLORIEUX - Cityway

11h50  E-ticket sur l’agglomération Cannes-Lérins     
  Olivier MAFFRE - Instant System

12h10  Traitement d’images et infrastructure intelligente    
  Emmanuel DAUBRICOURT  - Vinci / Cyclope 

12h30  Projet Demoiselle, navette autonome      
  Nadia TRAINAR - thecamp

 
12h50  Echanges avec la salle

13h00  Déjeuner (inscription et paiement préalable obligatoire) 
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Logistique urbaine et système de transport intelligent coopératif

14h30  Logistique urbaine dans Mobilité 3.0 et dans la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)
  Jean COLDEFY - ATEC ITS

14h40  Logistique urbaine dans une Métropole     
  Raphaël MARI - Métropole Aix-Marseille Provence

15h00  Expérimentation de dégroupage d’un centre de tri urbain distribution via véhicules propres 
  Jérôme VIFFREDO -Métropole de Nice Côte d’Azur

15h20  Capteurs de stationnement de livraison de marchandises     
  Benoit AGASSANT - Mairie de Cannes

15h40  Projets européens de systèmes coopératifs et dématérialisation des bons de transport   
  Jean-Philippe MECHIN - Cerema – MGI 
  Christophe REYNAUD - Marseille Gyptis International (MGI)

 
16h10  Echanges avec la salle

16h20   Conclusions et clôture de la journée
  Marion GUST - Directrice de la MINT - DGITM


