
«Nouveaux usages et pratiques de mobilité, à la croisée de multiples mutations
sociétales, technologiques, économiques et écologiques»

9h00 Démarrage de la journée : Introduction et ouverture du cycle d’ateliers
Présentation des objectifs de la démarche et partage des premiers éléments du 
panorama des usages et pratiques de la mobilité en 2035 autour d’un café

9h45 Gabriel Plassat, expert mobilité et transports, ADEME
2015 – 2035 : deux décennies d’innovations qui pourraient réinventer les mobilités
dans nos territoires :
• Nouveaux moyens et solutions de transports et de communication
• Pratiques émergentes de mobilité
• Nouveaux modèles économiques, les acteurs du futur
• Approches expérimentales du management de la mobilité
• Les enjeux pour les territoires et la puissance publique 

11h Jean Ollivro, Géographe, Professeur à l’Université Rennes 2
Des transports à la mobilité, des territoires et des acteurs en transition : une 
approche géographique de la mobilité en Bretagne aujourd’hui et demain

11h45 Caroline Pauwels, Chargée de mission Bretagne Mobilité Augmentée, CCI de 
Rennes
Marc Potel, Responsable du département RSE et Innovation, Caisse d’Epargne 
Bretagne – Pays de la Loire
Laure Briantais, Conseillère Innovation, CCI de Bretagne
BMA – un démonstrateur grandeur nature de nouvelles pratiques de mobilité dans
les territoires

12h30 Synthèse de la matinée

12h45 Cocktail déjeunatoire 
(sur place, bâtiment 24)

14h15 Laboratoire d’idées et de projets « Think & Do » 
De nouvelles mobilités – « rêvées, désirées, exigées, revendiquées, importées, à 
inventer » - 10 projets-phare à lancer ! 

Travail en sous-groupes

16h15 Restitution des projets

17h Fin de la journée

Programme de la 1ère session de l’Atelier 
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