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Journée nationale sur les transports intelligents 
jeudi 12 septembre 2013 à Montrouge (92)

Répondant  aux  besoins  croissants  de  mobilité  des  usagers,  les  systèmes  de  transport 
intelligents  (STI)  sont  devenus  incontournables  pour  le  développement  d’une  politique  de 
transport  durable.  Source  d’innovation  technologique,  ils  renforcent  l’attractivité  et 
l’accessibilité  des  territoires  en optimisant  les  déplacements  de personnes et  des biens.  
Dans un contexte national et européen favorable à l’émergence de services et d’équipements 
basés sur les technologies de l’information et de la communication,  il  apparaît  maintenant 
nécessaire pour les pouvoirs publics d’établir les actions prioritaires au niveau local et national 
pour permettre le bon déploiement des STI. 

L'objectif de cette journée nationale est de dégager des priorités d'action nationales pour les 
deux prochaines années sur les transports intelligents, à partir d'expériences de terrains et/ou 
de  réflexions  des  principaux  groupes  d'acteurs  concernés  (collectivités  territoriales, 
gestionnaires de réseaux de transports, opérateurs et entreprises de transports, industriels et 
fournisseurs de services d'information et d'aide à la mobilité). Cette journée est également 
l'occasion d'associer à ces réflexions, l'ensemble des collectivités, notamment les Régions, les 
villes et agglomérations, en sollicitant la présence d'élus.

La  matinée  sera  consacrée  aux  éléments  d'état  des  lieux  et  organisée  autour  de  quatre 
ateliers thématiques. 
L'après  midi  débutera  par  la  présentation  des  synthèses  issues  de  ces  quatre  ateliers 
thématiques et  sera suivi  d'une table  ronde devant  permettre  d'alimenter  les  débats pour 
définir des priorités d'action. 

Monsieur  Daniel  BURSAUX,  Ministère  de  l'écologie,  du  développement  durable  et  de 
l'énergie, Directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et Monsieur Yves 
KRATTINGER,  Sénateur,  Président  CG  Haute-Saône,  Président  de  la  Commission  de 
l'aménagement  du  territoire  et  des  TIC  de  l'Assemblée  des  départements  de  France 
participeront à cette journée. 

Plus de détails sur l'organisation de la journée : (lien)

Inscription avant le 23 août – nombre limité de places
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Sétra Département de la valorisation technique- 110 rue de Paris - 77171 Sourdun
 +33 (0)1 60 52 31 31 - www.setra.developpement-durable.gouv.fr

Au 1er janvier 2014, les 8 CETE, le Certu, le Cetmef et le Sétra 
fusionnent pour donner naissance au Cerema 

(Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement)
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