La Métropole de Lyon en partenariat avec AURA-EE
vous propose le

Programme des Assises
prospectives du covoiturage
9 novembre 2018
Espace Hillel, 113 Boulevard Vivier merle, Lyon 3e

08:30 - Accueil
Café / croissants pour faire connaissance.

09:00 - Place à l'utilisateur !
En plénière
Point de départ - Conférence d’ouverture - 30’
●
●

●

Georges Amar, expert mobilité, Chercheur associé à l’Ecole des Mines de
Paris, Paristech : "Les nouveaux paradigmes de la mobilité partagée"
Karine Dognin-Sauze, Vice-présidente de la Métropole de Lyon, en charge
de l’Innovation, la Métropole Intelligente, le Développement numérique et
la Mobilité intelligente
Elena Pedon, leader du projet européen COGO et représentante de la Città
metropolitana di Torino - Ufficio mobilità sostenibile

Direction “les Usages et sociologie du covoiturage”
Bilan des usages établis ou en émergence au travers de témoignages
d’utilisateurs, retours d’expériences d’opérateurs, initiatives d’entrepreneurs et
analyses d’experts.
●
●
●

Micro-trottoir "Quand dix usagers s'expriment !"
Synthèse de l’enquête terrain réalisée par le cabinet Nova 7 auprès de
1000 habitants de la Métropole de Lyon
Interviews croisées de deux acteurs historiques : Blablalines et Vinci qui
confronteront leurs expériences à la lumière de ce qui vient d'être exposé

●

●

Décryptages et pistes pour demain : Stéphanie Vincent et Lab Chronos
"Que voit-on bouger en termes d'usages et quelle signification pour les
acteurs et territoires ?"
Pitchs sur des projets diversifiés : Govoit, Itineroo, des solutions de
covoiturage pour des publics ciblés

10:45 - Les nouvelles voies d'un véritable
service public aux usagers
Comment les collectivités territoriales et leurs partenaires se
mettent-ils en mouvement pour proposer de nouveaux services de mobilité ?
Nouveaux modèles économiques, nouvelles gouvernances, positionnement des
acteurs publics et privés, innovation et planification, nouveau contexte
réglementaire... au service des citoyens.
En plénière
●

Présentation de la Loi d’Orientation sur les Mobilités (intervenant à
confirmer)
Témoignages sur deux innovations d’acteurs publics :

●

La plateforme Île de France, qui réunit 12 acteurs du covoiturage avec une
participation financière de la Région IDF.
Le dispositif OuestGo (accompagné de Covivo), une solution Open Source
innovante pour partager une démarche mutualisée, collective et
reproductible.
Table ronde - retours d'expériences partagés : La Roue Verte, Arcadis,
SYSTRA, Chambéry Métropole

●

●

12:30 - Pause Cocktail et forums ouverts
Vous pourrez participer au ‘’Forum ouvert’’ et proposer vos thèmes de
discussion. Des espaces et des facilitateurs sont mis à disposition pour prolonger
les échanges ou explorer de nouvelles thématiques.
Avec la participation de :
Ecosyst'm, Atchoum et le Ptit Roger, 3 plateformes cherchant à créer du
lien social par le covoiturage
● Movewiz, quand l'événement provoque le covoiturage
● Microstop, RezoPouce, Ouihop et Ehop, différentes formules de stop
organisé
mais Tous les participants et leurs idées seront les bienvenus !
●

14:30 - Sous le capot : données et technologies

1

Deux ateliers en parallèle
❖

Les enjeux liés aux données :
➢ Le dispositif OuestGo, à propos de la dimension technique du
partage des données
➢ La Fabrique des mobilités, interfaçage et interopérabilité au service
d'un calculateur d'itinéraire multimodal
➢ Margot Sanchez et la question de la preuve de covoiturage
➢ Karos : personnaliser l’offre de covoiturage grâce aux données des
utilisateurs tout en garantissant le respect de leurs droits

❖

Atelier Technologies : les potentialités offertes par les technologies et les
enjeux d’avenir : témoignages de Klaxit, Ecov - Lane, VERDI ingénierie et
System X

15:30 - En voiture, Simone ! ...Tous covoitureurs demain ?
Imaginons et partageons des solutions pour faire connaître le covoiturage de
proximité et donner envie aux citoyens de passer à l'acte, comme conducteurs ou
passagers : outils marketing et communication, démarches collectives,
incitations..
En plénière
●
●

Séance de créativité collective
Témoignages sur différentes méthodes d'incitation au covoiturage par des
acteurs privés : IDVroom, Fleetme, Scity-Scoop et publics : PNR Arc
Jurassien, Tisseo, Grand Lyon

16:30 - Point d’arrivée !
C’est le moment de faire la synthèse de la journée :
Rapport d'étonnement par Pierre Houssais, directeur de la Prospective et du
Dialogue Public à la Métropole de Lyon
En plénière
1

