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Mobilités urbaines : Mobilis 2010 à Strasbourg en novembre

En 2009, Mobilis a accueilli 90 intervenant et plus de 700 participants venus de 8
pays.©Véhicule du futur
Organisée par le Pôle de compétitivité Véhicule du futur , l’édition 2010 de Mobilis se
déroulera à Strasbourg les 16 et 17 novembre prochains. Entièrement dédiée aux nouvelles
mobilités urbaines et à leurs enjeux environnementaux, urbains, techniques et technologiques
elle est devenue le rendez-vous incontournable des acteurs des mobilités.
L’édition 2010 de Mobilis, le salon dédié aux mobilités urbaines, se déroulera à Strasbourg,les
16 et 17 novembre prochains. Organisée par le pôle de compétitivité d’Alsace et FrancheComté Véhicule du futur, la manifestation propose des tables rondes, des ateliers, trois
séances plénières, une exposition présentant des solutions de mobilité urbaine, des rendezvous technologiques organisés par le Réseau Entreprises Europe, ainsi qu’un Technoi-Buzz
permettant aux entreprises du pôle de compétitivité de présenter leurs projets.

Évaluation du site
Innovation le journal est une publication de l'agence Naja. On trouve ici quelques articles
concernant l'actualité des hautes technologies, principalement appliquées à l'écologie et aux
problématiques de développement durable.
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« La mobilité dans les régions urbaines est devenue une question centrale. Face à ce constat,
nous devons combiner les évolutions technologiques des outils de cette mobilité, avec la
révolution des usages que vont engendrer de nouveaux modes de transport » écrivent les
organisateurs. Ils estiment que « ces évolutions offrent un champ d’expérimentation idéal pour
de nouvelles solutions technologiques, avant qu’elles ne migrent dans les véhicules développés
par (les) constructeurs ».
70% des européens vivent en ville
Les enjeux, liés à la mise en œuvre de modes de déplacements durables ainsi qu’à une
meilleure gestion des parcs de véhicules et à un meilleur partage de l’espace urbain entre tous
ses usagers, sont considérables. Pas moins de 70% de la population européenne vit dans ou
autour des villes ce qui conduit aujourd’hui à « repenser la mobilité » avec par exemple « de
nouveaux modes de transport », le mariage d’un « véhicule urbain, connecté et interactif, avec
les nouveaux usages de la mobilité, multimodale et citoyenne ».
L’objectif de la manifestation est de permettre aux acteurs institutionnels, aux entreprises, aux
association, aux collectivités, de « trouver des partenaires européens, initier des transferts
de technologie, intégrer un programme européen de R&D, s’informer sur les nouvelles
technologies disponibles..., » Un lieu de rencontres, d’échanges, d’initiations de projets, de
partenariats, et de coopérations techniques, organisés « sous forme d’entretiens confidentiels ».
Pierre Magnetto
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