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Programme

14h – 14h10		
			

1/ Introduction
Pierre Langrand, Président de Mouvable

			
			
			
			

Vers une plus forte articulation des réseaux de transports bordelais : présentation
des avancées et des attentes locales
Renforcement partenarial des AOT au travers de Mouvable, outil d’aide à la 		
décision sur l’interconnexion des réseaux de transports de l’agglomération bordelaise

14h10 – 14h50
			

2/ Cadrage du débat : GART
Réginald Babin, responsable du Pôle systèmes de transport

			
			

Définition des grands principes de l’interconnexion des réseaux, des enjeux,
des attentes des usagers et des autorités organisatrices de transport.
Présentation des contextes juridiques, des limites des systèmes, des politiques
de déplacement, des difficultés rencontrées.

			

3/ Débat

14h50 – 15h30
			
			

4/ Articulation des réseaux : Syndicat Mixte des Transports
pour le Rhône et l’Agglomération lyonnaise
Michel Rodet, directeur de la mission Territoire et Intermodalité

			
			
			

L’intermodalité au niveau de la Région urbaine de Lyon : la coordination entre
les acteurs, la conceptualisation du réseau lyonnais, les actions sur les pôles 		
d’échanges et les objectifs attendus pour offrir un service global à l’usager.

			

5/ Débat

15h30 – 15h45

6/ Pause

15h45 – 16h50
			
			
			

7/ Table ronde : Des réalisations locales déjà fortes et perspectives
Conseil régional d’Aquitaine
Conseil général de la Gironde
Communauté urbaine de Bordeaux

			
			

Système d’information multimodal des voyageurs
Interconnexion des réseaux de transport
Billettique et évolution de la tarification

16h50 – 17h00
			

8/ Conclusion
Pierre Langrand, Président de Mouvable

			

Séminaire animé par Jean-Bernard Gilles, journaliste à Sud Ouest

