
Comment 
penser la mobilité 

autonome au service 
du collectif ?

Bâtiment Bouygues : 9, 9 Bis, 9 Ter rue Joliot-Curie, Gif-sur-Yvette 
École Centrale Supélec

Thierry MALLET, 
président-directeur général 

du groupe Transdev, 
vous invite au colloque

Anne-Marie IDRAC
Ancien ministre, Haute responsable pour 
la stratégie nationale de développement 
des véhicules autonomes 

Cédric VILLANI
Député de l’Essonne, membre de la commission 
des affaires culturelles et de l’éducation, 
premier vice-président de l’Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques 
et technologiques

EN PRÉSENCE DE

Lundi 17 juin 2019

en partenariat avec



9h00 ACCUEIL DES CONGRESSISTES

9h30 KEYNOTE 
  Thierry MALLET, président directeur général, Transdev
 Anne-Marie IDRAC, ancien ministre, haute responsable pour la stratégie nationale de développement des véhicules autonomes
 Grégoire de LASTEYRIE, maire de Palaiseau, délégué spécial aux nouvelles mobilités, Conseil régional d’Ile-de-France

10h15 DÉBAT I 

  Acceptabilité des véhicules autonomes : comment mettre le passager 
au cœur de la technologie autonome ?

  
  -   Quelles sont les attentes d’aujourd’hui et de demain en matière de mobilité ?  

Comment emporter l’adhésion des passagers actuels et futurs ? 
 - Comment les progrès technologiques modifient les usages actuels ?
 - Comment les nouvelles technologies vont impacter les modes de déplacement ?
 -  Comment les mobilités autonomes peuvent pallier les fractures territoriales  

et répondre à l’augmentation des besoins ? 
 
 Anne de BAGNEUX, directrice stratégie et transformation, TRANSDEV
 Vincent DUPRAY, chef du département automobile, IPSOS
  Patrick VERGELAS, directeur de Renault Mobility Services, Groupe RENAULT 
  Francisque VIGOUROUX, maire de la ville d’Igny, vice-président en charge des mobilités à la Communauté  

d’agglomération Paris-Saclay
  Philippe WATTEAU, CEO, VEDECOM

 Débat avec la sal le

11h00 GRAND TÉMOIN  
  Cédric VILLANI, député de l’Essonne, membre de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, premier vice-président  

de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

11h15  DÉBAT II 

  Déploiement des véhicules autonomes : quelles solutions pour faciliter 
leur expérimentation et leur développement à grande échelle ?  

  -  Quel modèle mettre en place afin de développer les expérimentations ? Comment permettre la multiplication des cas d’usage ? 
 - Quels investissements afin d’accompagner le déploiement de la mobilité autonome ?  
 - Comment le concept de MaaS et la mobilité autonome impacteront-ils le schéma d’aménagement des mobilités ? 
 - Quel modèle de gouvernance et quel modèle économique durable ?
 - L’Île-de-France et le territoire Paris-Saclay : territoires pilotes d’expérimentation des véhicules autonomes ? 

 Laura BRIMONT, coordinatrice de l’initiative Modes de vie en transition , IDDRI
 Bertrand-Olivier DUCREUX, Service Transports et Mobilité, ADEME
 Marie-José NAVARRE, directrice générale déléguée de LOHR
 Patricia VILLOSLADA, vice-présidente de la direction des systèmes de véhicules autonomes, TRANSDEV

 Débat avec la sal le

12h00        CONCLUSION
  Yann LERICHE, directeur général Amérique du Nord en charge de la Business Line BtoC et du développement  

des activités véhicules autonomes, TRANSDEV

12h15     COCKTAIL
 Cocktail et présentation ATS by Transdev

D é b at s  a n i m é s  p a r  T h i e r r y  G U E R R I E R ,  j o u r n a l i s t e 


