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Mobilités urbaines 

Fête du Technopôle
Restaurant de l’Hippodrome

Nancy-Brabois

27.09.19
11:30 - 14:00

Quelles solutions pour répondre

de deMain

aux besoins d’une société
en pleine Mutation ?
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Brunch “MoBilités urBaines de deMain : Quelles solutions 
pour répondre aux Besoins et enjeux d’une société en pleine 
Mutation ?”

Fête du technopôle et de la MoBilité

restaurant de l’hippodroMe de nancy-BraBois

Temps fort prospectif, ce rendez-vous gourmand se tiendra dans le cadre 
de la 8ème édition de la Fête de la mobilité du Technopole de Brabois 
le vendredi 27 septembre 2019. Organisé par l’Université de Lorraine, 
le Brunch est construit en partenariat avec l’association Nancy Brabois 
Technologie (NBTECH) et est soutenu par l’ISITE Lorraine Université 
d’Excellence.

Retrouvez-nous, de 11h30 à 14h, pour croiser les points de vue avec des 
experts scientifiques, des acteurs du monde socioéconomique, artistique 
et sociétal tout en vous restaurant.

Pour répondre aux enjeux d‘aujourd’hui et de demain, les déplacements au 
sein des villes et leurs alentours doivent évoluer : consommation d’énergie 
verte, réduction de la pollution, fluidité et sécurité dans les déplacements en 
lien avec l’accroissement de la population urbaine… Les leviers et champs 
d’action sont multiples.

En effet, différentes innovations de services, technologiques et 
organisationnelles émergent : véhicule autonome et intelligent, voitures à 
hydrogène, électriques, partage et mutualisation de véhicules, etc.

Cette table ronde permettra de faire un tour d’horizon des nouvelles 
tendances au service d’une mobilité plus durable en donnant la parole aux 
différents acteurs de nos territoires. Aussi les participants trouveront un 
cadre favorable pour apprendre à se connaître, ce qui favorisera l’émergence 
de nouveaux liens, de nouvelles collaborations, de projets et de partenariats.

Retrouvez toutes les informations sur la Fête du Technopôle et de la Mobilité 
et les modalités de participation aux challenges sur le site du PDIE (http://
pdiebrabois.wordpress.com/).

Mots-clés : Brunch, LUE, SME Booster, NB Tech, besoin, enjeux, mutation, innovation, 
service, technologie, véhicule, mutualisation, territoire, collaboration, partenariat, 
mobilité, transport, entreprise, débat, échanges, savoir-faire.

nous contacter ou vous inscrire :  
lebrunch-contact@univ-lorraine.fr


