
Forum international
de la mobilité durable

Archamps - Genève
Annemasse

15-16 Novembre 2018

Les acteurs nationaux et internationaux de la 
mobilité – élus, entreprises, instituts de recherche - 
se donnent rendez-vous à Annemasse – Archamps 
Technopole et à Genève pour (re)découvrir et  
(re)penser la mobilité de demain, au local et au 
global. 

Conférences, tables rondes, visites de terrain 
seront au programme dans plusieurs lieux du 
Grand Genève, dont les transformations actuelles 
et à venir en matière de mobilité en font un 
territoire d’expérimentation et d’accompagnement 
à l’innovation exceptionnel.



Jeudi 15 novembre 2018
Rencontres de la mobilité du Genevois français  
Centre de convention - Archamps

   9h30 • 13h30  }  Agora des partenaires, présentation de projets et de partenaires mobilité,  
puis déjeuner sous forme de buffet 

 13h30 • 14h45  }  Conférence "Mobilité(s) innovante(s) et changement de comportement :  
quelle place pour les collectivités" par Vincent KAUFMANN, professeur à l’EPFL  
et Nicolas TRONCHON, Président de Transway.

 15h00 • 17h30  } Ateliers - places limitées 

• Les conditions de succès du Léman Express : quel rôle des collectivités territoriales ?
• Réussir sa politique cyclable : l’exemple du Grand Lyon et de l’opérateur Géovélo
• Réussir un plan de mobilité employeur : retour d’expériences et débats 
• Comment encourager le covoiturage : retour d’expériences

Hors les murs : Visites terrain

   9h30 • 11h30  }  Navettes gratuites au départ du centre de convention d’Archamps à 9h30  
et/ou point de rendez-vous à Annemasse (Avenue Emile Zola) à 9h45. 

• Visite du PC sécurité de l’Autoroute et Tunnel du Mont Blanc
• Visite du chantier français CEVA
• Visite du chantier du Tram Annemasse - Genève
•  Balade en vélo électrique sur la Voie verte qui relie Genève et Annemasse
• Présentation du Bus électrique TOSA

Hors les murs : Session au palais des Nations Unies    Genève - sur invitation

 14h30 • 17h30  }  Conférence 

• Allocutions des organisateurs
• Conférence de personnalités des Nations Unies

Soirée BtoB - Rencontre entre décideurs locaux et entreprises de mobilité - sur invitation    

 19h00 • 19h45  }   Allocutions

• Mots d’accueil par la région Auvergne Rhône-Alpes et le Cluster et Pôle de compétitivité CARA  
• Présentation de projets publics-privés au service de la mobilité durable  

 19h45 • 21h30  }  Place de marché et cocktail  

Entreprises de mobilité, venez rencontrer les décideurs locaux de grands projets, élus,  
rencontrez en direct les entreprises qui peuvent répondre à vos besoins et réaliser vos projets.

Vendredi 16 novembre 2018
Rencontres internationales de la mobilité durable 
Château Rouge - Annemasse

                           }  Accueil 

     9h00 • 9h30   }  Allocutions inaugurales 

   9h30 • 10h45   }  Les grandes infrastructures de mobilité du Grand Genève  
au service du développement durable

République et Canton de Genève 
Région Auvergne Rhône-Alpes / Martine GUIBERT, Vice-présidente aux transports
Département de la Haute-Savoie / Christian MONTEIL, Président
Ville de Genève / Rémy PAGANI, Conseiller administratif
Annemasse Agglo / Christian DUPESSEY, Président d’Annemasse Agglo, Maire d’Annemasse
Lémanis / Mario WERREN, Directeur Général de Lémanis qui présentera le Léman Express

 11h15 • 12h30   }  Véhicule connecté et autonome : quels enjeux d’innovation ? 
RATPDev / Direction du développement pour la France ou Direction du programme véhicule pour la France
Université de Clermont-Ferrand / Michel DHOME, Directeur du Laboratoire IMOBS3 (Mobilité innovante des 
personnes, biens et des machines)
Transpolis / Stéphane BARBIER, Chief Business Development Officer
NAVYA / Henri CORON 
CEE-ONU / Yuwei LI, Directeur de la division de « Transport durable »

 12h30 • 14h00   }  Geste artistique & déjeuner 

 14h00 • 15h15   }  Transport et environnement : les impacts de la mobilité électrique
IVECO / Jean-Marc BOUCHERET, Product Manager
Groupe La Poste / Frédéric DELAVAL, Directeur de l’UA Eco-Mobilité (Président de Mobigreen), Directeur 
du Projet Prioritaire Commun de Logistique Urbaine
CEREMA / Sébastien RABUEL, Directeur adjoint du Département Mobilités
IFSTARR - Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des 
réseaux / Serge PELISSIER, Directeur du Laboratoire Transport et Environnement
Wolfgang LEHMACHER

 15h45 • 17h00   }  Quelle responsabilité sociétale des entreprises de mobilité au service du local ?
ATMB – Autoroute et Tunnel du Mont Blanc / Thierry REPENTIN, Président du Conseil d’Administration d’ATMB
Aéroport de Genève / André SCHNEIDER, Directeur Général de l’aéroport de Genève
MICHELIN / Bertrand BONHOMME, Directeur du Développement Durable pour le Groupe MICHELIN

 17h00 • 17h15   }  Synthèse et clôture 
ADEME / Jérôme D’ASSIGNY, Directeur Régional ADEME Auvergne Rhône-Alpes
M. Rotimi AMAECHI, Ministre des Transports de la République fédérale du Nigeria
Annemasse Agglo / Christian DUPESSEY, Président d’Annemasse Agglo et Maire d’Annemasse

 17h30 • 19h00   }  Remise des Prix ATMB Mobilités et cocktail offert 

Soirée de Clôture    Château Rouge - Annemasse / Ouverte à tous

 19h00 • 21h00   }   Conférence "De l’océan à la stratosphère, voyage à l’énergie solaire",  
Flirtez à la frontière de l’espace avec l’éco-explorateur Raphael DOMJAN

PROGRAMME Sur inscription



Et aussi des initiatives à destination des habitants 
tout au long de l’événement :

Du lundi 5 au 
dimanche 18 novembre 2018
 Chablais Parc - Annemasse : 

Extrait de l’exposition  
"Les pionniers de l’énergie solaire" 
proposée par la Fondation Planet Solar

}  Au Moulin de Cara (Ville-la-Grand) : "Pour vivre mieux, déplaçons-nous 
autrement", exposition réalisée par l’ADEME pour prendre conscience de l’impact 
de nos déplacements quotidiens.

}  Zoom sur les métiers et compétences de demain sur la mobilité, à la Cité des 
Métiers du Grand Genève, centre associé Annemasse - en décembre

} Plus d’infos au 06 83 85 68 58 et fim2018@eventwise.ch

Le Vendredi 16 novembre 2018 
de 19h00 à 21h00
 Château Rouge - Annemasse : 

Conférence de Raphaël DOMJAN "De l’océan  
à la stratosphère, voyage à l’énergie solaire" 
Débat et dédicace en partenariat avec Decitre

Le Forum international de la mobilité durable est un événement porté par :

Avec le soutien de :

Et la participation de :


