Communiqué de presse

L’événement Autonomy met à l’honneur les villes & décideurs publics
et dévoile son programme de conférences « Get Our Cities Moving »
Paris, le 27 avril 2021 – Le salon Autonomy - événement dédié aux solutions de mobilité durable dont la 6ème
édition se tiendra les 19 & 20 mai prochains dans un format 100% digital - dévoile aujourd’hui le contenu de son
programme de conférences dédié aux villes et décideurs publics : Get Our Cities Moving. L’édition 2021
d’Autonomy entend en effet promouvoir une fois de plus la transition vers une mobilité intelligente et durable en
créant des passerelles entre les entreprises innovantes et les décideurs, notamment institutionnels, du monde
entier. À travers le programme de conférences « Get Our Cities Moving » - réalisé avec son partenaire historique
POLIS Network, réseau de villes et de régions européennes - Autonomy souhaite ainsi tout à la fois partager avec
les villes et gouvernements locaux plusieurs retours d’expérience de leurs pairs et leur donner un accès privilégié
aux solutions les plus innovantes du marché, adaptées à leurs besoins actuels et futurs en matière de mobilité.

GET OUR CITIES MOVING : aider les autorités publiques dans leur transition vers une mobilité
intelligente et durable
Durant le deux jours du salon – les 19 et 20 mai 2021 – l’agenda d’Autonomy se verra enrichi par le programme
« Get Our Cities Moving », mobilisant des intervenants prestigieux à travers une série de conférences dédiées aux
décideurs publics, gouvernements et élus locaux, et regroupant témoignages, retours d’expérience et
présentations de solutions innovantes.
« Get Our Cities Moving » permettra ainsi aux collectivités de toutes tailles et de toutes nationalités de :
o Augmenter leur connaissance des enjeux et du marché de la mobilité ;
o Trouver des solutions de mobilité innovantes, inclusives, et multimodales ;
o Rencontrer et échanger avec un écosystème international d’innovateurs, d’acteurs industriels et de
représentants institutionnels ;
o Communiquer sur leurs accomplissements et politiques.

Mercredi 19 mai 2021
De
9h40 à
10H00

De 10h10
à 10h50

Keynote : Villes et innovation - le cas de la ville de Louvain.
Animé par David Dessers, adjoint au maire chargé de la mobilité, ville de Louvain
Louvain est actuellement la capitale européenne de l'innovation. La ville belge est un exemple
concret de politique d’innovation réussie, démontrant tant la capacité des villes de taille moyenne à
être aussi innovantes que les grandes métropoles, que l’importance d’une coopération entre les
secteurs public et privé et d’une co-création de politiques avec les citoyens.
Comment mettre à profit le potentiel de la mobilité partagée : Vers de nouveaux partenariats
public-privé
Animé par Pedro Homem de Gouveia, chef de projet et responsable des politiques chez POLIS
Network
Comment mieux intégrer les transports publics et les services de mobilité partagée pour compenser
les lacunes auxquelles les transports en commun ne peuvent répondre ? Comment les partenariats
public-privé peuvent-ils contribuer à créer un argumentaire commercial viable pour la mobilité
partagée au-delà des investissements en capital-risque ? Et comment faire en sorte que la mobilité
partagée soit également déployée dans les banlieues dépendantes de la voiture ?
Intervenants :
●
●
●
●

Soufian Jahouh, Conseiller en mobilité intelligente, Ville de Rotterdam
Giel Mertens, Spécialiste de la mobilité future, Bax Consulting
Chris Snyder, Directeur Général de Via Europe
Erdem Ovacik, Directeur Général de Donkey Republic

De 11h
à 11h40

● Lidia Signor, Directeur de la mobilité combinée, UITP
Services de mobilité : Qui est au volant ?
Par Karen Vancluysen, Secrétaire générale chez POLIS Network
Le concept de MaaS fait plus parler de lui qu'il ne se déploie dans les faits. Quels sont les obstacles à
un déploiement à grande échelle ? Quels modèles de gouvernance doivent être appliqués pour que
le MaaS atteigne les objectifs de mobilité durable ? Qui doit prendre l'initiative entre secteur privé ou
public ? Quelles conditions-cadres et quels catalyseurs peuvent aider à lever les obstacles actuels ?
Intervenants :
●
●
●
●

Pia Karjalainen, Secrétaire générale, MaaS Alliance
Andy Taylor, Directeur stratégique senior, Systèmes de transport CUBIC
Elodie Hanen, Directrice générale adjointe, Ile-de-France Mobilités
Philippe Crist, Conseiller Innovation & Prospective, Forum International des Transports à
l'OCDE
Martin Lefrancq, Coordinateur Smart Mobility, Bruxelles Mobilité

●
De 11h50
à 12h30

Trottoirs électriques : Stationnement et recharge intelligents
Animé par Sabina Asanova, chef de projet chez POLIS Network
Comment concilier infrastructures de recharge et stationnement ? Comment l'e-mobilité peut-elle
être intégrée aux politiques de stationnement, ce sous différents aspects ? Comment les autorités
municipales voient-elles cette évolution, sachant que l'espace public doit être respecté et la
pollution visuelle minimisée ? Comment cela peut-il améliorer l'expérience des conducteurs de
véhicules électriques, actuels et futurs ? Quelle réponse de la part des opérateurs de recharge et
des gestionnaires de parking ?
Intervenants :
●
●
●

Lieselot Vanhaverbeke, Professeur associé, Université Libre de Bruxelles
Arne Richters, Directeur des affaires publiques et de la communication, Allego
Theo Thuis, Directeur général Innovation, Q-Park Group

Jeudi 20 mai 2021
De 9h40
à 10h00

Keynote : Villes après la crise – le cas de la ville de Londres.
Animé par Stuart Reid, Responsable Insights & Direction, Transport de Londres.
Comment Londres, l'une des villes les plus innovantes en matière de transport, envisage-t-elle
l'après-Covid ? Comment assurer une reprise verte, comment les transports publics peuvent-ils
rebondir, et quel rôle l'innovation jouera-t-elle ?

De 10h10
à 10h50

Logistique à la demande : Comment gérer son essor ?
Animé par Giacomo Lozzi, Chef de projet chez POLIS Network
Face à l'explosion du e-commerce engendrée par la crise et alors que les villes ont adapté la
mobilité urbaine en réponse au virus, la logistique urbaine a traversé une période difficile. Cette
conférence a pour but de renforcer les connaissances et la prise de conscience de la situation
actuelle tout en préparant les villes et l'industrie à des solutions post-confinement pour la livraison
de biens et de services.
Intervenants :
●
●
●
●
●

De 11h à
11h40

Sjouke van der Vlugt, Conseiller politique, ville de Groningue
Vivien Nagy, chargée du développement des mobilité, BKK Budapest
Heleen Buldeo Rai, Chercheuse postdoctorante, Logistics City Chair - Université Gustave
Eiffel
Charlotte Migne, Directrice du groupe Développement durable, FM Logistic
Nuno Coutinho Gouveia, Chef de projet, SONAE MC

Décongestionner le trajet domicile-travail : La mobilité d'entreprise réinventée
Animé par Ivo Cré, Directeur des projets et politiques chez POLIS Network

Le trafic journalier domicile-travail reste un défi difficile à relever pour de nombreuses villes et
régions. Il est à l'origine d'embouteillages, de pollution atmosphérique et sonore et de routes non
sécurisées, ce qui nuit à la qualité de vie dans nos centres urbains. Comment de nouvelles
approches - telles que les budgets de mobilité, le MaaS d'entreprise, les vélos électriques couplés
à des autoroutes à super cycles, et les partenariats entre autorités publiques et employeurs peuvent-elles aider à relever ce défi ?
Intervenants :
●
●
●
●

●

Jens Verhiest, Directeur du développement commercial, Skipr
Martijn te Lintelo, Conseiller politique pour la mobilité, région urbaine
d'Arnhem-Nijmegen
Kevin Mayne, Directeur Général de Cycling Industries Europe
Susanne Marczian, Responsable mobilité durable, Ford
Milena Klasing Chen, Responsable mobilité, Conseil mondial des entreprises pour le
développement durable
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A propos d’Autonomy
Plus qu’un événement, Autonomy est une plateforme B2B/B2G qui rassemble depuis 2015 l’ensemble des acteurs agissant en faveur d’une
mobilité plus durable et plus intelligente. De nombreux innovateurs, startups et grands groupes font confiance à Autonomy chaque année
pour promouvoir leurs solutions auprès d’opérateurs de transport, d’élus, de villes, de décideurs privés (gestionnaires de flottes, acheteurs,
DRH…), d’investisseurs et de médias. Au cœur de l’écosystème des nouvelles mobilités, à la croisée de toutes les réflexions, de toutes les
initiatives et de toutes les innovations, Autonomy bénéficie d’un positionnement unique sur le marché qui permet aux acteurs privés comme
publics d’échanger avec les professionnels des différents secteurs qui font et feront la mobilité de demain. La 6ème édition du salon Autonomy
se tiendra les 19 & 20 mai prochains, pour la seconde fois en format 100% digital.
Urban Mobility Daily, le blog d’Autonomy : https://www.autonomy.paris/en/content/
Site web : https://www.autonomy.paris/
Twitter : @AUTONOMY
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