Journée Mobilité 3.0
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Quels systèmes de transports intelligents
pour l’arc méditerranéen ?

JEUDI

20
juin

AIX-EN-PROVENCE
Amphi des 13-vents

2019

MÉDITERRANÉE

CONTEXTE ET ENJEUX
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.

OBJECTIFS
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.

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

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font uniquement en ligne (1) en cliquant sur le lien ci-dessous :

http://enqueteur.mediterranee.cerema.fr/index.php/156699?lang=fr
Date limite :14 juin 2019
(1)

Nous attirons votre attention sur le fait que l’inscription au repas nécessite l’envoi d’un chèque de 16,40€ libellé à l’ordre de la
Nagram et adressé uniquement par courrier à l’attention du Service Communication (adresse page 4).

Si nous ne recevons pas le chèque avant la date limite, nous ne pourrons pas valider l’inscription au déjeuner
servi à table.

PROGRAMME
08h45		
Accueil - café
		
09h15		
Ouverture de la journée
		Gaelle BERTHAUD - Directrice territoriale Méditerranée du Cerema

09h20

Présentation de l’initiative Mobilité 3.0

		Jean COLDEFY - ATEC ITS

					

			

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		
Circulation apaisée en ville grâce à l’interopérabilité avec la Région, les pôles multimodaux, le 		
		
plan vélo 				
		Métropole de Nice Côte d’Azur
10h55		
Développement du covoiturage domicile-travail 				
		François FANTIN - KLAXIT
		Département des Alpes Maritimes
11h15		

Pause

Mobilité comme un service (Mobility as a Service)
11h30		
Les innovations MaaS en France
		Laurent GLORIEUX - Cityway
11h50		
Opération Mobilize pour changer de comportement de mobilité 				
		Patrick CANILLADE - Métropole Aix-Marseille Provence

*

12h10		
Projet Demoiselle, navette autonome 				
		Nadia TRAINAR - The Camp
12h30		
Traitement d’images et infrastructure intelligente				
		Emmanuel DAUBRICOURT - Vinci / Cyclope
12h50		

Echanges avec la salle

13h00		

Déjeuner (inscription et paiement préalable obligatoire)

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		
		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
16h10		
16h20 		

Echanges avec la salle

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

INFORMATIONS
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

PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN

EN VOITURE

 Au départ d’Aix-en-Provence :
La ligne 15 du réseau Aix-en-bus au départ de la gare
routière d’Aix-centre vers le pôle d’activités Arrêt «Pôle d’activités» situé à 50 m du Cerema
Méditerranée.
 Au départ de la gare routière de Marseille (réseau
CARTREIZE) :
- Prendre le car n°53 en direction «Aix-les-Milles/Europôle de
l’Arbois» - Arrêt au «Pôle d’activités» situé à 50 m du Cerema
Méditerranée.
 Au départ de la gare TGV d’Aix-en-Provence
Prendre le car n°40 (réseau CARTREIZE), arrêt «Pôle
d’activités» (à demander au chauffeur)
ou
Prendre le car n°211 ou 271 direction Aix (réseau CPA), arrêt
«Pôle d’activités» situé à 50 m du Cerema Méditerranée.

 De Marseille :
Autoroute A51-E712, sortie «Luynes» direction «Pôle
d’activités d’Aix-en-Provence».

 Au départ de l’aéroport Marseille-Provence :
Prendre le car n°40 (réseau CARTREIZE), arrêt «Pôle
d’activités» (à demander au chauffeur)
 Pour le retour à l’aéroport :
1)Prendre le car n°211 ou 271 direction et arrêt «Plan
d’Aillane» (situé à 1500 m du Cerema Méditerranée).
2) Puis prendre le car n°40 direction Aéroport.

 Pour en savoir plus :
 Marignane Airport : http://www.marseille.aeroport.fr/
fra/index.jsp
 Aix-en-Provence TGV : http://www.voyages-sncf.com
 Hébergements : http://www.aixenprovencetourism.
com/aix-hôtels -2-centre.htm

 De l’aéroport Marseille-Provence ou de la gare
Aix-en-Provence TGV :
direction Aix-en-Provence, Les Milles par la D9 sortie 3
«Pôle d’activités d’Aix-en-Provence».
 De Nice ou d’Aix-en-Provence :
Autoroute A8-E80 - Autoroute A51-E712 direction
Marseille sortie «Les Milles» vers la D9 sortie 3 «Pôle
d’activités d’Aix-en- Provence».
 De Lyon :
Autoroute A8-E80, sortie «Aix, Pont de l’Arc» direction
«Les Milles» par la D9 sortie 3 «Pôle d’activités d’Aix-enProvence».

Le site internet : http://www.lepilote.com/ vous guide dans tous vos déplacements pour accéder au Cerema Méditerranée.

|

Plan d’accès page suivante

Réalisation graphique : Service communication Cerema Méditerranée - Mai 2019

COMMENT VENIR AU PÔLE D’ACTIVITÉS

Crédits photo : Cerema Méditerranée

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
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