
INSCRIPTION & CONTACTS

L’inscription se fait auprès de Brigitte Duranthon avant le 27 novembre 2018
à l’aide du bulletin d’inscription joint.

Par courrier électronique : Brigitte.Duranthon@cerema.fr

Par courrier : À l’attention de Brigitte Duranthon
Cerema Centre-Est – Département Mobilités
25 avenue François Mitterrand – CS92803 – 69674 Bron Cedex

Frais de participation et repas : 15,75€ TTC (à régler par chèque à l’ordre de l’ARA)

Contacts
Géraldine Bonnet - Cerema Centre-Est-Unité Territoires et Offres de transports
Tél : 04 72 14 32 62  Courriel : tot.dmob.dterce.cerema@cerema.fr

ACCÈS

Amphithéâtre du Cerema Centre-Est
Cité des Mobilités
25 avenue François Mitterrand – CS92803 – 69500 Bron

Retrouvez les accès en détail ici.

JOURNÉE TECHNIQUE
 

Bron
Amphithéâtre Fourvière
Cité des mobilités
25 avenue François Mitterrand-69500 Bron

Mardi

4
décembre

2018

Nouveaux services de mobilité : 
Quelles coopérations public-privé ?

https://www.cerema.fr/fr/cerema/directions/cerema-centre-est/site-bron-direction-centre-est
mailto:tot.dmob.dterce.cerema@cerema.fr
mailto:Brigitte.Duranthon@cerema.fr?subject=Inscription%20%C3%A0%20la%20journ%C3%A9e%20CoTITA%20du%2016%20mai%202017


CONTEXTE

Avec l’avènement du numérique et  la démocratisation des smartphones,  on
assiste à l’émergence rapide et foisonnante de nouveaux acteurs qui proposent
des services de mobilité de proximité, jusque-là exclusivement organisés par la
puissance publique.

Si ce phénomène s’observe assez largement : VTC, cars longue distance,  etc,
il  est  très  marqué  dans  le  domaine  de  la  mobilité  partagée  (covoiturage,
autopartage, vélos en libre service) avec le développement de plateformes de
mise en relation et d’applications smartphone en appui de cette mobilité.

Tout cela bouleverse les organisations habituelles de la mobilité et interroge le
rôle des autorités organisatrices de mobilité. Dans ce nouveau contexte, ces
dernières ont en effet un défi à relever d’intégration de ces nouvelles offres de
service à leur politique de mobilité. Et ce, dans un souci de cohérence globale
de l’offre de mobilité proposée sur le territoire au service des usagers.

OBJECTIFS

• Actualiser les connaissances techniques et réglementaires

• Partager collectivement des repères et des références de qualité

• Tirer des enseignements des retours d’expériences présentés

• Conforter les dynamiques initiées sur les territoires

• Enrichir le réseau d’acteurs-ressources

ORGANISATION

Cette  journée  d’échanges  interrégionale  (Bourgogne-Franche-Comté  et
Auvergne-Rhône-Alpes) s’inscrit  dans le dispositif  des CoTITA (Conférences
Techniques  Interdépartementales  des  Transports  et  de  l’Aménagement)  qui
œuvre au développement d’une communauté technique publique locale et  aux
échanges entre l’État et les collectivités.

Elle est organisée par le Cerema Centre-Est

09h15 – Accueil-café

Animation : Sébastien Rabuel Cerema Centre-Est

Chaque présentation sera suivie par un temps d’échange

09h45 –  Ouverture de la journée
Les co-présidents de la CoTITA Centre-Est

10h00 – Contexte
Panorama des nouveaux acteurs de la mobilité  de l’aire métropolitaine lyonnaise  
Thibaut Descroux - Agence d’urbanisme Aire métropolitaine Lyonnaise
Les acteurs de la mobilité partagée
Laura  Brimont - Institut du développement durable et des relations internationales 
(IDDRI).
La gouvernance des services de mobilités et le projet de loi d’orientation des mobilités 
Florence Vianey – DGITM

11h05 –  Articuler offre privée/offre publique
Quand le free-floating arrive en ville : l’exemple du Grand Lyon 
Pierre Soulard  – Métropole de Lyon
Le partenariat de Lyon Parc Auto et de Copark pour lancer une offre de parking partagé 
Adrien Jonget – Lyon Parc Auto 

11h50 – Coopérer pour proposer des  services de mobilité 
Le service d'information multimodale  métropolitain et le pass mobilité
Samuel Cado  – SMTC Grenoble
Expérimentation d'autopartage en zone peu dense : l'exemple du PETR Doubs Central 
Thibault Passavant - PETR du Doubs Central
Déploiement de l'autostop organisé sur la Communauté de communes St Cyr Mère Boitier 
Delphine Mermet - Communauté de communes St Cyr Mère Boitier

13h00 – Déjeuner proposé sur place

14h30 – Accompagner l’émergence et le développement d’initiatives 
privées
L’implication de la collectivité dans l’émergence ou la consolidation de solutions de 
mobilités portées par des start-up :  Auvermoov - Présentation de la startup KOBOO 
Raphaelle Jenin- SMTC  Clermont-Ferrand ; Nicolas Roussel - KOBOO

15h00 – Table ronde autour du positionnement des différents acteurs
et des conditions d’une bonne synergie entre acteurs privés et 
publics
Laura Brimont  – IDDRI;   Thomas Matagne – Ecov; Sandrine de Boras – Transdev ; 
Pierre Soulard -Métropole de Lyon ;  Noémie Ghersallah- Dijon Métropole

16h00 – Conclusions 

16h15 – Fin de la journée
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