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Mobilité urbaine, entre évolution et révolution

La mobilité dans les régions urbaines est devenue une 
question centrale. 70% de la population européenne 
vit dans ou autour des villes.

Face à ce constat, nous devons repenser la mobilité, 
et combiner les évolutions technologiques des outils 
de cette mobilité, avec la révolution des usages que 
vont engendrer de nouveaux modes de transport. 
Marier le véhicule urbain, connecté et interactif, avec 
les nouveaux usages de la mobilité, multimodale et 
citoyenne.

Dans le même temps, ces évolutions offrent un 
champ d’expérimentation idéal pour de nouvelles 
solutions technologiques, avant qu’elles ne migrent 
dans les véhicules que développent aujourd’hui nos 
constructeurs.

C’est autour de ces sujets que le Pôle Véhicule du Futur vous 
convie à débattre à Strasbourg les 16 et 17 novembre 2010.

Au programme de ces Rencontres 2010 :

•  Des tables rondes : débat au sein d’un panel 
d’experts invités

• Des ateliers : échange entre tous les participants 
sur un thème technique

• 3 séances plénières : d’ouverture, sur la Mobilité 
urbaine et de clôture avec restitution des tables 
rondes 

• Un espace exposition présentant de multiples solutions 
de mobilité urbaine

• Des rendez-vous technologiques organisés par 
Enterprise Europe Network, partenaire du Pôle

• Un Techno-Buzz permettant aux entreprises adhérentes 
du Pôle de présenter leurs projets et développements.

Rencontres Internationales Mobilis
les 16 et 17 novembre 2010

Les rendez-vous
 technologiques

Trouver des partenaires européens, initier des 
transferts de technologie, intégrer un programme 
européen de R&D, s’informer sur les nouvelles 
technologies disponibles..., les rendez-vous 
technologiques vous permettent d’optimiser vos 
contacts en un minimum de temps.

Structurés  sous    forme   d’entretiens confidentiels, 
les rendez-vous ont pour objectif de favoriser 
la coopération technique entre acteurs de 
la mobilité urbaine. Ces temps d’échange 
complètent les prises de contact effectuées lors 
des conférences.

Organisés par le réseau Enterprise 
Europe, les rendez-vous techno-
logiques sont plébiscités par les 
entreprises européennes comme 
outil d’aide à l’innovation.

+ d’infos sur www.mobilisconference.com/en/
brokerage-event.html



9h00-10h00 Discours et plénière d’ouverture

EN PARTENARIAT AVEC L’OVE*
10h00-12h30 Table ronde 1 : Véhicules électriques et mobilités 
de demain : quelles solutions pour les entreprises ?
Véhicules électriques, autopartage ou encore inter-modalité 
des transports sont au centre d’échanges entre décideurs 
d’entreprises, collectivités territoriales, acteurs de l’industrie 
automobile, spécialistes de l’environnement et experts du 
véhicule d’entreprise. Etat des lieux, échanges, débats pour avoir 
un futur d’avance.

10h00-11h30 Atelier A1 : Le stationnement dans la chaîne  
de mobilité.
Un véhicule ne sert à rien si on ne peut pas en sortir : tour 
d’horizon des innovations à venir pour le stationnement.

10h00-11h30 Atelier B1 : Les véhicules urbains nécessitent-ils un 
design de l’habitacle spécifique ?
Est-ce que les spécificités des déplacements urbains contraignent 
les véhicules urbains à avoir un design intérieur adapté ?  

10h00-12h30 Rendez-vous technologiques

11h30-12h30 : Pause - Techno-Buzz

12h30-14h00 : Déjeuner

14h00-17h00 Rendez-vous technologiques

14h15-15h45 Table ronde 2 : « Le lean, de la production à la 
conception »
C’est du terrain qu’est partie la mise en oeuvre du lean, de la 
nécessité de faire la valeur ajoutée pour le client.
Comment peut-on « remonter » alors à la conception du produit 
et du process afin de ne pas avoir à tout remettre en cause 
après coup ? Où en sont les techniques de lean engineering, 
quels sont les résultats et les principales applications ? Quelles 
conséquences sur les usines du futur ?
Débats entre spécialistes du Lean et industriels.

15h45-16h15 : Remise du trophée de la performance 
PerfoEST 2010

14h15-15h45 Atelier A2 : Premiers retours des projets européens 
de véhicules électriques.
La communauté européenne soutient activement depuis 2002 
l’émergence de la mobilité électrique. De nombreux projets 
européens de véhicules électriques ont émergé depuis. Quels 
en sont les résultats ? 

14h15-15h45 Atelier B2 : Mobilité : la révolution du smartphone.
L’information à l’utilisateur est centrale dans la chaîne de 
mobilité. L’arrivée en force des smartphones a tout bouleversé 
dans ce domaine. Et ce n’est que le début...

16h15-17h15 : Pause - Techno-Buzz

17h15-19h30 Plénière : Mobilité urbaine : quels éléments 
déclencheurs des changements de comportement ?
Entre évolution et révolution : quels rôles jouent la législation, 
la communication et les services dans les changements de 
comportement vis à vis de la mobilité ?

20h-22h30 : Dîner de Gala au Hilton de Strasbourg.

Mardi 16 novembre 2010
Accueil des participants à partir de 8h00
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Les rendez-vous

Véhicules électriques et mobilité de demain

L’OVE Mobility Tour s’arrête à Strasbourg !

Bientôt on ne se déplacera plus comme aujourd’hui. Bientôt il faudra 
changer d’habitudes, de comportements, de modes de déplacement. 
Dans notre vie privée comme dans notre vie professionnelle. La 
mobilité durable et notre compétitivité nécessitent l’émergence 
de nouvelles solutions, mais lesquelles et comment les mettre en 
place ? C’est pour répondre à ces questions que l’OVE a organisé l’OVE 
Mobility Tour : une série d’étapes dans tout l’Hexagone pour montrer, 
expliquer et débattre des mobilités d’aujourd’hui et de demain dans les 
entreprises et les collectivités territoriales. Après les échanges entre 
décideurs d’entreprises, acteurs de l’industrie automobile, spécialistes 
de l’environnement et spécialistes du véhicule d’entreprise, les 
participants pourront découvrir et essayer tout un éventail de véhicules 
électriques et hybrides exposés sur le Parking du Palais de la Musique et 
des Congrès. De très nombreux constructeurs français et étrangers se 
sont en effet associés à l’opération : Aixam Mega, BMW, Bi-scot, Citroën, 
FAM, Goupil, Honda, Ligier, Matra, Mercedes Smart, Michelin, Modec, 
Peugeot, Piaggio, Renault, Think, Toyota ...

*OVE



8h45-9h00 Discours d’accueil

9h00-13h00 Rendez-vous technologiques

9h00-10h30 Table ronde 3 : Quelles infrastructures de recharge 
pour demain ?
L’utilisation des véhicules électriques actuels est contrainte par leur 
faible autonomie : quelle stratégie appliquer pour la conception et le 
dimensionnement de réseaux de bornes de recharge ?

9h00-10h30 Atelier A3 : Nouveaux matériaux pour l’automobile : 
vers l’allégement ? 
Quels nouveaux matériaux, quelles techniques de fabrication et 
d’assemblage pour alléger les véhicules de demain ? (en partenariat 
avec les pôles Materalia et Plastipolis).

9h00-10h30 Atelier B3 : Marchandises en ville : autant en 
emporte le Van
La mobilité urbaine des marchandises représente un enjeu aussi 
important que celle des personnes. Quelles nouvelles solutions 
logistiques mettre en place ?

10h30-11h30 : Pause - Techno-Buzz

11h30-13h00 Table ronde 4 : Les nouvelles mobilités : facteur 
d’exclusion ou d’intégration ?
Infomobilité, nouveaux modes, nouveaux véhicules : que faut-il 
mettre en place pour ne laisser personne de côté ?

11h30-13h00 Atelier A4 : Véhicules électriques et hybrides : la solution 
branchée, mais sur quoi ?
Quelles infrastructures de charge, quelles technologies de 
raccordement pour permettre le déploiement des véhicules 
électriques et hybrides ?

11h30-13h00 Atelier B4 : GNV, H2 : quelles perspectives pour ces 
carburants alternatifs ?
Au-delà de l’électrique  et de l’hybride, quelles perspectives pour 
les carburants verts : GNV, hydrogène ?

13h00-14h00 : Déjeuner

14h00-15h00 Rendez-vous technologiques

14h00-15h00 : Pause - Techno-Buzz

15h00-16h00 Plénière de clôture : restitution des tables rondes

Mercredi 17 novembre 2010
Accueil des participants à partir de 8h00
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Techno-Buzz

Fort de son expérience lors de Mobilis 2009, le Pôle Véhicule du Futur invite à nouveau ses 
partenaires à dévoiler leurs projets de mobilité les plus innovants.

Sur un espace dédié de 1500 m², les visiteurs peuvent circuler, discuter, visionner, tester une 
multitude de solutions de mobilité urbaine :
• Des véhicules innovants
• Des composants à intégrer dans les véhicules de demain
• Des films de présentation de solutions de mobilité
• Des lieux de discussion autour de la mobilité urbaine...

L’exposition est ouverte au grand public le mercredi après-midi de 14h à 16h. 
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Le Techno-Buzz donne l’opportunité à
des entreprises adhérentes du Pôle Véhicule du Futur de 
présenter leurs projets et développements. Il est ouvert à un 
public averti, intéressé et curieux. 
Chaque porteur de projet a 10 minutes pour convaincre. Il est 
présélectionné.

Les présentations Techno-Buzz sont programmées à l’avance. A la 
fin de la présentation, la mise en relation est facilitée par l’invitation 
à débattre plus longuement du sujet dans l’espace « Libres 
Échanges ». Dans ce lieu propice au dialogue et à la créativité, les 
comptes-rendus et les contacts inhérents aux projets sont affichés, 
et visibles à tout moment et par tous les participants.

Convivialité est le mot d’ordre du Techno-Buzz. 

Plus d’information sur :
http://www.mobilisconference.com/fr/techno-buzz.html
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Accès Mobilis 2010
Palais de la Musique et des Congrès
67082 STRASBOURG Cedex
FRANCE
Tél. +33 (0)3 88 37 67 67

GPS : latitude : 48.596 7125 / longitude : 7.759 564

Par autoroute :  Depuis la A4/A35 empruntez la A350, sortie WACKEN/
CRONENBOURG - ROBERTSAU - PLACE DE L’EUROPE

Par avion : Aéroport de Strasbourg Entzheim, 20 km, puis prendre le train
Par train : Gare de Strabourg, puis prendre le tram arrêt Wacken ou un taxi

En savoir plus sur le Pôle Véhicule du Futur :

www.vehiculedufutur.com

Soutiens financiers de l’animation du Pôle



Vos interlocuteurs :  

Inscription en ligne

www.mobilisconference.com

Responsable Conférences

Brigitte MORGULIS
contact@mobilisconference.com

Responsable Relations Presse

Véronique NARDI
presse@mobilisconference.com

Inscriptions et Hébergement

inscription@mobilisconference.com

Dans le cadre de

Avec le soutien de nos partenaires


