CONFERENCE DE LA MOBILITE
« Seulement 1,5% des déplacements dans le Calvados
sont multimodaux.
Comment agir sur nos territoires ? »

21 septembre 2012
Auditorium du Musée des Beaux-Arts à Caen
9h00 : Accueil café
9h30 : Introduction
par Philippe Duron, Président de Caen-Métropole - Eric Vève, Président de Viacités Michel Granger, Vice-Président du Conseil général du Calvados.

10h00 – 12h30 : L’intermodalité… quid ?
1. Vidéo.
2. « L’intermodalité : un concept, des réalités » par Thomas Boureau, Responsable
des études, AUCAME.
3. La coopération institutionnelle au cœur de l’intermodalité par Guy Le Bras,
Directeur Général du Gart (Groupement des autorités responsables de transport).

12h30 – 14h00 : Cocktail déjeunatoire

14h00 – 15h00 : Table ronde n°1
« L’intermodalité dans les politiques publiques »

L’intermodalité suppose une approche globale des mobilités, nécessitant une large
coopération des acteurs. A travers les politiques publiques, les documents
d’urbanisme et les projets des collectivités (PDU, ScoT, schémas régionaux de
transports...) s’opèrent des choix en matière d’organisation des déplacements.
Cette table ronde est à la fois l’occasion de dresser un état des lieux de la prise en
compte de l’intermodalité dans les projets, les documents d’urbanisme et les
politiques publiques. Des témoignages à différentes échelles d’intervention viendront
étayer cette table ronde.

Intervenants :
Eric Vève – Dominique Vinot-Battistoni, Membre de la Commission Conduite du
SCot de Caen-Métropole - Michel Granger - Pierre Mouraret, Vice-Président
Transports au Conseil Régional – Ophélie Deyrolle, SPLA Caen Presqu'île.

15h00-16h00 : Table ronde n°2
« Les nouveaux outils de l’intermodalité »

Aujourd’hui, les autorités organisatrices de transport de Basse-Normandie ont fait
des politiques intermodales un axe essentiel de leur stratégie. L’intermodalité
suppose à la fois une approche globale des mobilités, nécessitant une large
coopération des acteurs, l’optimisation des pôles d’échanges et la mise en œuvre
des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Cette table ronde est à la fois l’occasion de dresser un état des lieux de
l’intermodalité autour de l’agglomération caennaise et dans le Calvados. Il sera
jalonné d’exemples concrets démontrant que de nombreux outils de l’intermodalité
sont déjà ou bientôt disponibles et tracera des perspectives pour l’avenir.
Intervenants :
Patrick Morel, Directeur des Transports, Mer et Littoral à la Région - Sophie Zerr,
Chargée de mission Innovation au Conseil général - Christophe Badesco, Chargé de
mission Billettique Keolis.
En partenariat avec

16h00-16h30 – Conclusion

Merci de confirmer votre présence : contact@caen-metropole.fr

