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Jeudi 15 novembre 2018 

Nouvelles solutions de mobilité pour se déplacer dans le Grand Genève 

 

Visites terrains – de 9h30 à 11h30 -    

 Visite du PC sécurité de l’Autoroute et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) 
 Visite du chantier français CEVA (futur réseau ferroviaire régional transfrontalier Léman 

Express), en partenariat avec SNCF Réseau 
 Visite du chantier du Tram d’Annemasse en partenariat avec Annemasse Agglo 
 Balade en vélo électrique sur la Voie verte qui relie Genève et Annemasse en partenariat 

avec Annemasse Agglo et Léman e-bike 
 Présentation du Bus électrique TOSA en partenariat avec les TPG 
 
- 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 
- Retour à 11h15 Avenue Emile Zola à Annemasse et 11h30 au centre de convention à Archamps 

 

Rencontres de la mobilité du Genevois français – de 9h30 à 17h30 – 
proposées par le Pôle métropolitain du Genevois français  

Au centre de convention d’Archamps, France. 
 
9h30-13h30  

 Agora des partenaires et déjeuner sous forme de buffet offert par le Pôle 
métropolitain du Genevois français 
11h30-12h30 : Présentation de plusieurs projets et partenaires de mobilité  
 

10h30-11h30  
 Conférence « L’essor des micromobilités », Stéphane SCHULTZ, Fondateur 

15marches.fr 
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https://www.google.fr/search?q=centre%20de%20convention%20Archamps&oq=centre+de+convention+Archamps&aqs=chrome..69i57j0l5.3480j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=46136453,6122579,74&tbm=lcl&rldimm=17878901333033914916&ved=2ahUKEwj22OvHrsndAhVDdCwKHQEHCZYQvS4wAnoECAMQIg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2#rlfi=hd:;si:17878901333033914916;mv:!3m12!1m3!1d431.98712330524154!2d6.122579!3d46.1364535!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i41!2i30!4f13.1;tbs:lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
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Option 1 : Rencontres de la mobilité du Genevois français  
 
13h30-14h45 

 Mot d’accueil, Stéphane VALLI, vice-président mobilité du Pôle métropolitain du 
Genevois français 

 Conférences « Mobilité(s) innovante(s) et changement de comportement : quel rôle 
pour les collectivités ? », de Vincent KAUFMANN, Professeur à l’EPFL & « Le logiciel 
dévore le transport, quelle stratégie pour le Grand Genève », de Stéphane SCHULTZ, 
Fondateur de 15marches.fr 
 

 
15h00-17h30 

 4 ateliers – places limitées  
 

Atelier 1  
Les conditions de succès du Léman 
Express : quel rôle des collectivités 
territoriales ? 

 Avec la participation de Lémanis (Monsieur 
Mario WERREN) 

Atelier 2 
Réussir sa politique cyclable : l’exemple 
du Grand Lyon et de l’opérateur GéoVélo 

 Avec les témoignages du Grand Lyon 
(Monsieur Mathieu MEYLAN) et de l’opérateur 
GéoVélo (Monsieur Gaël SAUVANET) 

Atelier 3 
Réussir un plan de mobilité employeur : 
retour d’expérience et débats 

 Avec le témoignage de l’Agence Ecomobilité 
Savoie Mont Blanc (Monsieur Julien 
MANNIEZ)  

Atelier 4 
Comment encourager le covoiturage : 
retour d’expériences 

 Avec la participation de l’opérateur COViVO 
(Madame Anne GUILLAUD) et de l’ATMB (M. 
Florian GRANGE)  

 
 Restitution des ateliers et perspectives 
 Mot de conclusion 
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Option 2 : Session au Palais des Nations Unies de Genève   
 
14h30-17h30 – sur invitation  

 Allocutions des organisateurs  
 Conférence « Approche holistique de la mobilité durable »  

 
- Navette gratuite vers le Palais des Nations Unies au départ du centre de convention d’Archamps à 
13h15  
- Attention, une accréditation est nécessaire pour rentrer au Palais des Nations, merci de vous inscrire 
dans les meilleurs délais 
 
 
 

Soirée BtoB : Rencontre entre décideurs locaux et entreprises de mobilité 
– de 19h00 à 21h30 - sur invitation   

19h00 – 19h45 : Introduction 

 Mots d’accueil par la région Auvergne Rhône-Alpes et le Président du Cluster et Pôle 
de compétitivité CARA  

 Présentation et illustrations de projets publics-privés au service de la mobilité durable 
(La Transalpine, Sponsorize, projet ESPRIT de CEA-Liten, …) 

 

19h45 – 21h30 :  

 Place de marché et cocktail offert par Annemasse Agglo  
 Entreprises de mobilité, venez rencontrer les décideurs locaux de grands projets  
 Elus, rencontrez en direct les entreprises qui peuvent répondre à vos besoins et 
réaliser vos projets 

 
- Navette gratuite au départ du centre de convention d’Archamps à 17h45 
- Navette gratuite au départ du restaurant à 21h30 vers le centre-ville d’Annemasse et le centre de 
convention d’Archamps 
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Rencontres internationales de la mobilité durable  
de 9h00 à 17h30 - à Château Rouge, Annemasse.   
- Navettes gratuites de 8h00 à 9h00 au départ des hôtels du centre-ville d’Annemasse –  
- Navettes gratuites depuis l’aéroport de Genève – départ à 18h00 pour une arrivée estimée 
à 18h45 -  
8h00-9h00 : Café d’accueil 

9h00-9h30 : Messages de bienvenue et introduction  

9h30-10h45 : Session 1 

Les grandes infrastructures de mobilité du Grand Genève au service du développement 
durable 

République et Canton de Genève  
Serge DAL BUSCO, Conseiller d’Etat chargé du 
département des infrastructures  

Région Auvergne Rhône-Alpes Martine GUIBERT, Vice-présidente au transport  
Département de la Haute-Savoie Christian MONTEIL, Président  

Ville de Genève  
Rémy PAGANI, Conseiller administratif, en charge 
du Département des constructions et de 
l'aménagement 

Annemasse Agglo 
Christian DUPESSEY, Président d’Annemasse 
Agglo, Maire d’Annemasse 

Lémanis 
Mario WERREN, Directeur Général de Lémanis qui 
présentera le Léman Express 

 
10h45-11h15 : Pause  

11h15-12h30 : Session 2 

Véhicule connecté et autonome : quels enjeux d’innovation ? 

Transpolis 
Stéphane BARBIER, Chief Business 
Development Officer 

RATP Dev  
Sam Lysons, Chef de Projet Véhicules 
Autonomes et Nouvelles Mobilités  

Université de Clermont-Ferrand,  
Michel DHOME, Directeur du Laboratoire 
IMOBS3 (Mobilité innovante des personnes, 
biens et des machines) 

NAVYA  - intervenant à confirmer -    
Ministère des Affaires Etrangères de 
l’Islande 

- intervenant à confirmer -    
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http://www.chateau-rouge.net/infos-pratiques/
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12h30-14h00: Geste artistique & déjeuner offert par Annemasse Agglo 

14h00-15h15 : Session 3 

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   

Forum Economique Mondial Wolfgang LEHMACHER, Directeur du département 
“Industries du transport” 

 
15h15-15h45: Pause 

15h45-17h00: Session 4 

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  

Ministère des transports, 
République Fédérale du Nigeria 

Rotimi AMECHI, Ministre des transports  

Annemasse Agglo Christian DUPESSEY, Président d’Annemasse Agglo 
et Maire d’Annemasse 
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Soirée de Clôture  – de 17h30 à 21h00     
 
17h30-19h00: Remise des Prix ATMB Mobilités et cocktail offert par ATMB 

- Navettes gratuites de 16h00 à 18h00 vers les hôtels du centre-ville d’Annemasse –  
- Navettes gratuites vers l’aéroport de Genève -  
 

19h00-21h00 : Conférence, débat et dédicace 

 Conférence « De l’océan à la stratosphère à l’énergie solaire », par Raphaël DOMJAN, 
Eco-explorateur, conférencier 

 Débat 
 Dédicace et vente du livre « Pionniers et aventuriers de l’énergie solaire » 

 

Né le 19 janvier 1972 à Neuchâtel, originaire de 
Lausanne (Suisse) 

 

Raphaël est depuis son enfance passionné 
d’aventure et d’exploration. Aujourd’hui, 
Raphaël est un éco-explorateur et conférencier 
qui s’engage, au travers de sa fondation 
PlanetSolar (anciennement SolarPlanet), pour 
la protection de notre planète, de notre 
biodiversité, de notre atmosphère et de notre 
environnement en Suisse et dans le monde. 

A l’heure actuelle, les aventures et les 
explorations ne sont plus là pour découvrir de 
nouvelles terres encore inconnues ou battre 
des records. Elles ont pour  vocation de 
protéger notre environnement ainsi que la 
biodiversité. Nous disposons aujourd’hui des 
connaissances et des technologies pour être 
durables, et redonner un vrai sens au progrès. 

Raphaël s’engage également dans différents 
projets humanitaires. Il veut favoriser 
l’utilisation des énergies renouvelables dans 
les pays en voie de développement et leur 
permettre ainsi d’acquérir une indépendance 
énergétique tout en développant de nouvelles 
technologies. 
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 Eco-explorateur & Conférencier 
 Pilote, Skipper Alpiniste, spéléologue. 
 Membre fondateur et associé de la 

société Horus Networks Sàrl, premier 
hébergeur solaire au monde 

 Initiateur, président et chef 
d’expédition de l’aventure « 
PlanetSolar » le premier tour du monde 
à l’énergie solaire 

 Co-fondateur et président de la 
fondation « PlanetSolar » pour la 
promotion des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique 
(anciennement SolarPlanet) 

 Co-auteur du livre « PlanetSolar » 
(Favre, 2010) 

 Co-auteur du livre « PlanetSolar, le 
premier tour du monde à l’énergie 
solaire » (Favre, 2012) 
 

 Production du documentaire « A la 
poursuite du soleil» (2012) 

 Initiateur et pilote de SolarStratos, sa 
nouvelle aventure à la frontière de 
l’espace 
 

Distinctions 

 Membre de l’«Explorers Club de New 
York» 

 Membre de la Société des Explorateurs 
Français (SEF) 

 Membre de la « Global Speaker 
Association» 

 Premier tour du monde à l’énergie 
solaire «UIM», «Guinness Word record» 

 Prix solaire Suisse 2012 
 Prix solaire Européen 2013 
 Fondateur de l’EcoExplorer Society, 

Monaco 

 

Retrouvez un extrait de l’exposition « Les Pionniers et aventuriers de 
l’énergie solaire » de la Fondation PlanetSolar du 6 au 18 novembre 2018, 
Chablais Parc, 1 Allée François Truffaut, 74100 Annemasse 

 

Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien  
 
Pour toute demande d’information complémentaire sur le Forum International de la mobilité 
durable, nous vous invitons à nous contacter par email : fim2018@eventwise.ch 
 
 
 
 
 

https://forum-international-de-la-mobilite-durable.eventwise.ch/
mailto:fim2018@eventwise.ch
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Nos partenaires : 
 

 


