La Conférences techniques interdépartementales sur les transports et l’aménagement (CoTITA) centreest est la déclinaison locale de la charte de coopération scientifique et technique mis en place par l’Etat et
l’Association des Départements de France (ADF) dans le cadre de la loi relative aux libertés et
responsabilités locales du 13 août 2004. Elle est co-présidée par un membre de l’association des
directeurs de services techniques départementaux (ADSTD) et le directeur du CETE de Lyon.
L’objectif de la CoTITA est de faciliter le partage de connaissance et les échanges entre les techniciens de
l’État et des collectivités territoriales dans tous les champs des politiques publiques des Ministères de
« l’Écologie, du Développement Durable et de l'Energie » et de « l'Egalité des Territoires et du
Logement ».
L'assemblée plénière annuelle vise les cadres supérieurs de l'état et les collectivités territoriales des
régions Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-Alpes.

Assemblée plénière
COTITA Centre-Est

Le thème choisi pour l'assemblée plénière 2012 est « La mobilité de demain ». L'objectif est de proposer
aux participants une réflexion sur les évolutions de la société et des technologies qui sont susceptibles de
faire évoluer nos pratiques et nos comportements de mobilité à moyen et long terme (2020 à 2050).

Sur le thème de la « Mobilité de demain »

La matinée est construite autour de :
-

2 interventions d'expert : un prospectiviste sur la mobilité et un spécialiste des nouvelles
technologies ;
3 illustrations à travers des interventions courtes du CETE sur des études récentes.

Elle est l'occasion pour les participants d'une prise de recul à visée prospective sur un sujet de politique
publique.
L'après-midi est consacrée à la restitution des activités menées par la CoTITA Centre-Est dans l'année.

Contact
CETE de Lyon – Direction Communication
Laure PASQUIER
tel : 04 72 14 30 09
laure.pasquier@developpement-durable.gouv.fr
CETE de Lyon / Cité des Mobilités
25, Avenue François Mitterrand
CS92803 – 69674 BRON
Accès en transports en commun
NOUVEAU TRAM T5

Le jeudi 29 novembre 2012 de 9h30 à 16h30

Arrêt « Zac du Chêne »
ou
Depuis Vaulx-en-Velin la Soie (Métro A) Bus C15

Cité des Mobilités
Amphithéâtre du CETE
BRON (69)

Arrêt « François Mitterrand»
Autres itinéraires http://www.tcl.fr
Accès livraisons et véhicules
Allée du Général Benoist - (ZAC du Chêne)
Suivre « Cité des Mobilités »

www.cotita.fr

www.cotita.fr

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
09h00 -

Accueil

09h30 -

Ouverture de l'assemblée plénière par ses co-présidents
Jean-Michel Doige (ADSTD)
Bruno Lhuissier (CETE de Lyon)

13h00 -

Déjeuner au restaurant « Les Baliveaux »

Matinée prospective « La mobilité de demain »
Après-midi « La vie de la CoTITA Centre-Est »

Paroles d'expert
09h40 -

Les évolutions technologiques au service des mobilités : des
hypothèses socio-techniques au déploiement de solutions

14h30-

Points d'actualité des services
Jean-Michel Doige (ADSTD)
Bruno Lhuissier (CETE de Lyon)

14h45 -

Bilan illustré de l'année 2012 et perspectives 2013
Laure Pasquier (CETE Lyon)

15h15 -

Focus sur le fonctionnement des clubs
Représentants des clubs

15h45 -

Echanges : quelles sont vos attentes pour 2013 ?

Jean-Marc Blosseville, directeur du laboratoire de mesure de la mobilité
coopérative (IFSTTAR)
Flash études
10h50 - La régulation dynamique du trafic routier : un outil au service des
politiques de déplacements
Stéphane Chanut (CETE de Lyon)
Le transport par câble : un potentiel d'usage en milieux urbain et
périurbain
Gaëlle Chapron (CETE de Lyon)
La précarité énergétique et les déplacements dans le grand Sud-Est :
quels enjeux pour quels territoires ?
Nicolas Wagner (CETE de Lyon)

Représentants du bureau de la CoTITA Centre-Est

11h30 - Pause
Paroles d'expert (suite)
11h50 -

Conclusion de l'assemblée plénière
Jean-Michel Doige (ADSTD)
Bruno Lhuissier (CETE de Lyon)

16h30 -

Fin de l'assemblée plénière

Par delà le transport, le nouveau paradigme de la mobilité : de la
mutation des usages et des valeurs, aux services et infrastructures de
nouvelle génération
Georges Amar, prospectiviste et consultant en mobilité, ancien directeur de
l’unité prospective et développement de l’innovation de la RATP

www.cotita.fr

16h15 -

www.cotita.fr

