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LE THÈME DU SOMMET MOVIN’ON 2019: 
SOLUTIONS POUR UN
ÉCOSYSTÈME MULTIMODAL

La programmation du Sommet 
Movin’On 2019 s’articule autour 
de cinq thèmes phares:

TRANSPORT DE MARCHANDISES MULTIMODAL
Ce thème met l’accent sur la logistique au service de la 
ville et du citoyen et la logistique globale pour le transport 
de marchandises sur de longues distances comme sur 
le dernier kilomètre.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
De la conception à l’exploitation quotidienne, ce thème met 
l’accent sur la gestion de l’économie circulaire, les nouvelles 
technologies et le cycle de vie des nouveaux matériaux, 
et l’innovation en économie circulaire.

DÉCARBONATION ET QUALITÉ DE L’AIR
Sur trois grands axes – améliorer la qualité de l’air, accélérer 
la décarbonation et mettre la décarbonation en pratique –, 
ce thème explore les enjeux environnementaux locaux et 
internationaux à la lumière de l’Accord de Paris sur le climat.

SOCIÉTÉ ET TRANSPORT URBAIN MULTIMODAL
Ce thème explore l’impact des tendances sociales, du 
transport en commun, des habitudes de transport, de la 
technologie et de la sécurité sur les nouvelles mobilités, 
l’urbanisme et les infrastructures, le transport multimodal 
et la mobilité à échelle humaine. Le Michelin Challenge 
Design, sans cesse innovant, s’inscrit aussi sous ce 
pilier de réflexion.

TECHNOLOGIES INNOVANTES
Qu’il s’agisse du capital de données, des véhicules 
automatisés et connectés, ou de la mobilité à l’heure de l’IA, 
l’écosystème des transports est propulsé par de nouvelles 
technologies inspirantes et efficaces.
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MARDI 4 JUIN
AVANT-MIDI

Ouverture officielle du Sommet Movin’On 2019

AVANT-MIDI

Repenser la mobilité urbaine: défis et 
opportunités
Alors que la mobilité urbaine se métamorphose – hausse de 
l’autopartage, augmentation des solutions en mobilité douce, 
nouveaux services et numérisation – venez rencontrer les 
spécialistes de l’écosystème du transport urbain qui travaillent 
à rendre la mobilité intelligente, sûre et inclusive.

APRÈS-MIDI

Optimiser le transport et l’accès aux villes 
pour les marchandises
Véritable pilier de l’économie, le transport de marchandises 
nécessite une organisation efficiente entre les villes et  au sein 
d’elles. Retrouvez des experts de la logistique ainsi que des 
acteurs municipaux importants pour en apprendre davantage 
sur l’optimisation des technologies de livraison intelligente 
et la livraison du dernier kilomètre.

Restaurer la confiance en l’IA
Alors que l’intelligence artificielle contribue de plus en plus aux 
solutions de mobilité et que le véhicule autonome est à nos 
portes, le grand public se questionne sur la place que doit 
occuper les algorithmes dans la prise de décision. Venez écouter 
des acteurs clés de la mobilité intelligente et tenter de saisir les 
principaux enjeux liés à une mobilité connectée et autonome.

AVANT-MIDI

Accélérer la décarbonation dans les Amériques
Alors que le contexte général est défavorable au maintien d’une 
dynamique environnementale, certains acteurs du milieu public 
et privé choisissent de garder le cap sur la décarbonation, tant 
par des actions concrètes que des politiques ambitieuses. Venez 
rencontrer des experts de la décarbonation et de l’électrification 
des transports et des acteurs de la société civile qui discuteront 
des principaux enjeux auxquels ils font face.

APRÈS-MIDI

Mettre la circularité au coeur du développement 
des nouvelles mobilités
Alors qu’une place insuffisante a été accordée jusqu’ici au concept 
de circularité dans le développement de la mobilité, les mobilités 
de demain offrent de nouvelles opportunités de l’inclure. Dans 
cette séance, nous verrons comment les différents acteurs de l’
écosystème de la mobilité proposent un regard nouveau sur la 
mise en œuvre de la pensée circulaire dans le développement 
de nouveaux modes de transport.

CONFÉRENCIERS DU 4 JUIN
MONICA ARAYA Cofondatrice et directrice, Costa Rica Limpia
CARL BACKSTRAND Directeur général adjoint, White Arkitekter
ANNE BAER PDG, Ikare Innovation
PIERRE CANNET Co-directeur des programmes climat, WWF France
CONSTANCE CHALCHAT Chef de la gestion du changement, 
BNP Paribas
GUANGZHE CHEN Directeur principal, Pratique mondiale du transport, 
Banque Mondiale
JON CHORLEY Directeur développement durable et directeur de la 
stratégie de gestion de la chaîne d’approvisionnement, Oracle
MARY CRASS Responsable des relations institutionnelles et du Sommet, 
OEDC – International Transport Forum
ALEX DAYON Président et chef de la stratégie, Salesforce
ALEXIS GAZZO Associé chargé du développement durable et 
des Cleantech, Ey France
CARLA GOHIN Directrice, Recherche et innovation, Groupe PSA
DANIELLE HARRIS Planificatrice principale du transport, San Francisco 
Transportation Municipal Agency
MICHAEL HURWITZ  Directeur de l’innovation dans les transports, 
Transport For London
CATHERINE KARGAS Vice-présidente, Marcon
RAHUL KUMAR Vice-président, directeur du développement des 
marchés et de l'innovation, Keolis Group 
WEE SHANN LAM Directeur du groupe Technologie et développement 
industriel, Land Transport Authority Singapore (Lta)
CHRIS NIELSEN PDG, Electric Cab North America
NAT PARKER PDG, moovel North America, moovel Group 
CAROLINE PAROT Présidente du Directoire, 
Europcar Mobility Group 
KULVEER RANGER Vice-président principal, Atos
MAURICIO RODAS Maire de Quito, Gouvernement de l’Équateur
JOHN B. ROGERS PDG et cofondateur, LM Industry Inc.
PATIPARNPREECHAVUD SAKCHAI Vice-président, Activités 
polyoléfines et vinyliques, SCG Chemicals
IZABELLA TEIXEIRA Co-présidente du Groupe de ressources 
internationales – UN Environnement ONU
JOCHEN THEWES Président-directeur général et président 
du comité de direction, DB Schenker
KRISTOF VEREENOOGHE PDG, Evbox
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MERCREDI 5 JUIN
AVANT-MIDI

Quel sera l'impact d’une hausse 
de 1,5 °C sur la mobilité?
Alors qu’il est désormais admis que la température mondiale 
augmentera de 1,5 °C au cours des cinq à dix prochaines 
années, il est important pour l’industrie du transport de 
repenser son fonctionnement afin de réduire son empreinte 
carbone. Nos experts du domaine de la mobilité viendront échanger 
sur les différentes manières de repenser notre écosystème pour 
l’adapter et atténuer l’impact écologique 
de l’industrie du transport.

Connecter les zones rurales et suburbaines aux 
grandes métropoles à l’aide de la multimodalité
L’accès aux centres urbains des métropoles de même que 
les trajets hors de la ville sont essentiels pour une partie 
de la population résidant en zones rurales et périurbaines. 
Dans cette séance, nous verrons comment certains acteurs mettent 
la multimodalité et l’accessibilité au centre de leur 
stratégie d’offre de transport en dehors des villes.

APRÈS-MIDI

Comment concilier mobilité 
intelligente et circularité?
Alors que la technologie et l’innovation amplifient fortement 
les capacités des véhicules en matière d’autonomie et de durabilité, 
il est important de prendre en considération la notion 
de circularité depuis la compréhension du besoin et la conception 
des solutions de mobilité intelligente. Nos experts de l’industrie 
automobile viendront discuter des conditions de succès d’une 
mobilité intelligente circulaire.

Vers une redéfinition de la mobilité 
multimodale de demain
Sécurité, inclusivité, efficience sont des conditions essentielles 
de la mobilité multimodale durable de demain. Dans cette séance, 
nous imaginerons à quoi ressemblerait la mobilité dans une ville 
sans voitures, plus compacte autour du citoyen et cohabitant 
avec l’intelligence artificielle.

AVANT-MIDI

L’impact de la multimodalité sur 
les chaînes d’approvisionnement
Les nouvelles attentes d’approvisionnement au
sein des villes et sur de longues distances ont des 
conséquences sur l’environnement,  l’organisation 
de la chaîne logistique et l’utilisation des données. 
Découvrez comment la mobilité multimodale 
des biens permet de développer un transport 
plus durable. 

La qualité de l'air: un défi collectif
La qualité de l’air est un des composants clés de 
la qualité de vie et représente un enjeu qui concerne 
tous les intervenants des villes, des pays, de la 
société civile et des entreprises. Venez rencontrer 
des acteurs clés qui offrent des solutions concrètes,  
en travaillant en écosystème pour résoudre ce 
problème collectif.

APRÈS-MIDI

Nouvelle feuille de route pour le 
véhicule autonome: rebâtir la confiance
Alors que les premiers véhicules autonomes de 
niveau 4 étaient envisagés sur nos routes dès 2021, il 
semble aujourd’hui difficile d’envisager leur mise 
en circulation à ce terme dans un contexte de 
complexité technique élevée, de perte de confiance 
du public et de cadres réglementaires rigoureux en 
construction. Dans cette séance, des acteurs clés 
du domaine viendront discuter de la nouvelle feuille 
de route du véhicule autonome et des conditions 
essentielles à leur arrivée sur nos routes.

CONFÉRENCIERS DU 5 JUIN
CARLA BAILO Présidente et chef de la direction, Center for Automotive Research
YOSHUA BENGIO Directeur scientifique, Mila, et professeur et 
chercheur en intelligence artificielle, Université de Montréal
BOB BENNETT Directeur et fondateur, B Squared Civic Solutions, 
et président, Cities Today Institute
KRISTOPHER CARTER Coprésident, Bureau du maire des nouvelles techniques 
de mécanique urbaine, Ville de Boston
LUC CHATEL Président, PFA
GREG CLARK Conseiller principal, Villes du futur et nouvelles industries, HSBC Global 
Banking
FAZILET CINERALP PDG, Etrma
JORDAN DAVIS Directrice, Smart Columbus chez Columbus Partnership
MARK DE LA VERGNE Chef de l'innovation en mobilité, Ville de Detroit
JEAN FERRÉ Vice-président, Gestion du trafic aérien, et président du conseil, Thales
ELLEN GREENBERG Directrice adjointe pour le développement durable, California 
Department of Transportation
JOSÉ GOMES MENDES Premier secrétaire d’État à la mobilité et vice-ministre de 
l’environnement, Portugal
OLIVER HUMPERT Directeur, Approvisionnement – Marchandises extérieures, Porsche AG
SOPHIE JAVARY Présidente adjointe CIB EMEA, BNP Paribas
CATHERINE KARGAS Vice-présidente, Marcon
ALLIE KELLY Directrice exécutive, The Ray
CRYSTAL LASSITER Directrice senior, Développement durable 
et affaires environnementales, UPS
THIERRY MALLET Président directeur général, Transdev 
URSULA MATHAR Vice-présidente du développement durable 
et de la protection de l’environnement, BMW Group
MOMAR NGUER Directeur général, Marketing et services, et membre du COMEX, Total
SEONG-IK OH Directeur du développement des nouvelles villes et du réseau de transport, 
Ministère de l'aménagement du territoire, de l'infrastructure et des transports, Corée du Sud 
GUILLAUME PEPY Président du directoire, SNCF et PDG, SNCF Mobilité
JUERGEN REERS Directeur général, Accenture 
ANITA SENGUPTA Chef de produit et cofondatrice, Airspace Experience Technologies
KARL SIMON Directeur, Division des transports et du climat, 
United States Environmental Protection Agency
SANDRA J SUCHER Professeure en pratiques de gestion, Harvard Business School
VENKAT SUMANTRAN Président, Celeris Technologies
PETER FELIX TROPSCHUH Vice-président, Durabilité, Audi AG
RASHMI URDHWARESHE Directrice, Automotive Research Association of India 
HADI ZABLIT Directeur business development, The Alliance – Renault Nissan Mitsubishi
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JEUDI 6 JUIN
AVANT-MIDI

Répondre aux enjeux de propriété, de protection 
et de partage des données en mobilité
Le monde de la mobilité génère une grande quantité de 
données qui, d’une part, aide les acteurs de la mobilité à 
mieux comprendre les grandes tendances et à développer 
de nouveaux services mais qui, d’autre part, soulève des 
enjeux de propriété et de partage de ces données, et de 
protection du citoyen. Venez rencontrer des experts dans 
le domaine et mieux comprendre comment les données 
peuvent être un formidable levier pour la planification 
d’une mobilité urbaine sûre et durable.

Mettre en pratique la décarbonation
L’urgence que posent les changements climatiques 
et la contribution importante du secteur du transport aux 
émissions de gaz à effet de serre nous poussent à réfléchir 
à des solutions concrètes pour amorcer la décarbonation 
du secteur des transports. Venez rencontrer des acteurs 
clés de l’écosystème qui agissent pour réduire l’impact 
des transports sur l’environnement.

AVANT-MIDI

Une mobilité sûre et inclusive
La mobilité de demain ne peut être un succès que si la 
sécurité et l’inclusivité sont considérées comme des paramètres 
essentiels à son développement. Dans cette séance, des experts 
de la sécurité et des nouvelles mobilités viendront partager leur 
vision d’un transport sûr et inclusif. 

Fermeture officielle du Sommet Movin’On 2019

CONFÉRENCIERS DU 6 JUIN
RÉMI BASTIEN Président, l’Institut VEDECOM et VP Prospective 
Automobile, Groupe Renault
HERVÉ BERNARD Directeur, Social et Inclusion, Handicap International 
– Humanité & Inclusion
CARLO PURASSANTA Président, Microsoft France
KULVEER RANGER Vice-président principal, 
Stratégie et communications, Atos
OLIVIER RIBET Vice-président exécutif, Opérations mondiales, 
Europe, Afrique, Moyen-Orient et Russie, Dassault Systèmes
CHRISTOPHER SCHAFER Directeur principal, 
Développement stratégique (Canada), LIME
KARL SIMON Directeur, Division des transports et du climat, 
United States Environmental Protection Agency
JOHN WALTER Président, ISO – International Organization 
for Standardisation
SHEILA WATSON Directrice adjointe, FIA Foundation
DAVID YANG Directeur exécutif, AAA Foundation for Traffic Safety 
SUSANNA ZAMMATARO Directrice générale, 
International Road Federation
ALEJANDRO ZAMORANO Spécialiste – Mobilité intelligente, 
Bloomberg New Energy Finance
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MARDI 4 JUIN
AVANT-MIDI
La ville décloisonnée: Libérer la puissance d’une mobilité 
multimodale, cohésive, coordonnée et sur demande

Mesurer la circularité en entreprise

Une solution sous-estimée se fait valoir: Pour les véhicules 
au gaz naturel (VGN) et les gaz naturels renouvelables (GNR) 
dans le secteur de la mobilité énergétique d’aujourd’hui

Transport de marchandises, IA et dernier kilomètre

MIM, le mot du jour: Intensification des services de mobilité 
urbaine pour le marché international grâce à des mécanismes 
d’interopérabilité minimale

APRÈS-MIDI
Point de vue de multiples intervenants sur l’amélioration 
de la qualité de la vie, de l’air et de la santé dans nos villes

Concevoir des feuilles de route à long terme pour la 
décarbonation du secteur du transport de passagers

Il faut tout un village: Réunir la mobilité et l’immobilier 
pour propulser la durabilité sociale

Résoudre le casse-tête de l’e-mobilité: Collaboration 
entre villes, FEO et acteurs du secteur énergétique

Un financement intelligent pour des écosystèmes intelligents: 
Mettre sur pied un consortium d’intelligence collective et 
d’innovation pour la mobilité urbaine durable

Au carrefour de l’énergie et de la mobilité: Démarche axée 
sur le style de vie pour accroître le potentiel de réduction 
du CO2 des véhicules électriques

Transport de marchandises et congestion urbaine: Le problème 
et la solution sous le même capot

«Plug & Charge»: Tracer l’itinéraire idéal du client dans la 
transition imminente vers l’électromobilité

Le parc de véhicules comme gouvernail: Établir les 
pratiques les plus efficaces pour accroître la décarbonation 
en mobilité urbaine

Définir les solutions qui augmenteront la portée des 
camions lourds à pile combustible et à batterie

AVEC LA COLLABORATION DE
Accenture
BMW Group
HSBC
Institut du Développement Durable et des Relations 
Internationales (IDDRI)
North American Council for Freight Efficiency (NACFE)
Open & Agile Smart Cities (OASC)
Porsche
PTV
Thales
Total
Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier de l’EGS UQAM
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
Forum économique mondial

SESSIONS DE TRAVAIL  SURVOL
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MERCREDI 5 JUIN
AVANT-MIDI

L’avenir du commerce électronique propulsé par l’IA et le 
citoyen écoresponsable

Approvisionnement éco-circulaire: Établir des partenariats 
viables à l’extérieur de l’écosystème de la mobilité

La fin des parcours à vide: Réduire la congestion et la pollution 
urbaines causées par l’acheminement de marchandises en ville

Véhicules autonomes, données et confidentialité: Au carrefour de 
la cybersécurité et de la sécurité dans le monde réel

Recharge intelligente et évolution des mentalités à l’égard 
de la mobilité et des fournisseurs d’énergie

La multimodalité maritime pour améliorer la durabilité 
et la logistique de bout en bout 

L’avenir de l’hydrogène: Une approche axée solution 
pour surmonter les obstacles que posent les carburants 
zéro émission pour les flottes de véhicules

De projet-pilote à voie de dépassement: Intégration des 
véhicules autonomes dans nos communautés et dans 
les réseaux de transport multimodaux

Placements verts: Concevoir et mettre en place des 
produits de placement pour accélérer la transition vers 
une mobilité carboneutre

MIM, le mot du jour: Intensification des services de mobilité 
urbaine pour le marché international grâce à des mécanismes 
d’interopérabilité minimale

APRÈS-MIDI

Du génie dans la machine: Mise en œuvre holistique 
d’outils commerciaux bonifiés par l’IA visant à améliorer 
de nombreux domaines en mobilité

Maximiser l’impact positif: Cocréation pratique sur la 
résolution de problème et le prototypage rapide en 
vue de définir des scénarios de mobilité durable

Priorité à la sécurité routière: de nouvelles technologies 
et de nouveaux outils pour prévenir les accidents de façon 
proactive et préventive

La ville de demain: Apprendre des projets pilotes actuels 
de robots-navettes pour le déploiement à grande échelle 
de véhicules autonomes

Un financement intelligent pour des écosystèmes intelligents: 
Mettre sur pied un consortium d’intelligence collective et 
d’innovation pour une mobilité urbaine durable

L’arrivée de la voiture autonome et ses répercussions: Évaluation 
pratique de l’impact de l’IA sur l’avenir de la mobilité

Être prêt pour l’avenir: Atteindre une mobilité véritablement 
neutre en CO2 tout au long du cycle de vie du véhicule, 
de leur conception à leur seconde vie

Conjuguer l’efficacité des ressources et les ambitions 
environnementales du secteur de la mobilité

Copiloter: Faire équipe et trouver des modèles de mobilité 
durables pour la gestion des parcs de véhicules

Définir les solutions qui augmenteront la portée des 
camions lourds à pile combustible et à batterie

AVEC LA COLLABORATION DE
Audi
Arval
BNP Paribas
CMA CGM
Desjardins Capital & Siparex
Engie
Fédération routière internationale (IRF) et Brisk Synergies
HSBC
Keolis
Michelin
North American Council for Freight Efficiency (NACFE)
Open & Agile Smart Cities (OASC)
Oracle
PFA et Plastic Omnium
Salesforce
Société Générale
Sopra Steria et UPS
Thales

SESSIONS DE TRAVAIL  SURVOL
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Par-delà les biocarburants: Le défi de doubler le trafic aérien et 
de maintenir le plafond de 2020 en matière d’émissions de CO2

Considérations éthiques liées à l’usage des outils d’IA en mobilité 
durable

Qualité de l’air urbain: Modèle multisectoriel pour passer 
d’une empreinte carbone à une empreinte pollution

Mégadonnées, répartiteurs et boîtes noires: Explorer diverses 
options pour réduire la consommation de carburant et les 
émissions de CO2

Atteindre la durabilité par une plus grande numérisation 
des transports

Intelligence artificielle, logistique et avenir de la mobilité durable

Connecter la métropole: Comment mieux organiser la mobilité 
globale du territoire en décloisonnant les données

Feuille de route vers l’acceptation: Gagner la confiance du public 
grâce à une coopération à l’échelle de l'industrie pour des 
normes de sécurité maximales pour les véhicules autonomes 

L’indice frugal de mobilité comme fondation d’une stratégie 
efficace en mobilité urbaine

Électrification de la cité des anges: À la recherche de solutions 
pour réduire la pollution de l’air dans le comté de Los Angeles

 

AVEC LA COLLABORATION DE
Accenture
Air France et Delta Air Lines
Bombardier
Capgemini
CGI
Element AI
Faurecia
Los Angeles Metro
Microsoft
PFA et Groupe PSA

SESSIONS DE TRAVAIL  SURVOL
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EXPÉRIENCE STARTUP  SURVOL

Challenge startup Movin'On – Lauréats 2019

Voici les 40 entreprises du Challenge startup 
qui seront présentes au Sommet Movin’On:

Einride
Transpod
Sono Motors
Lithion Recycling
Hysilabs
Ascendance Flight Technologies
Bound4blue
Spacetrain
Dovu
Westwell
Nervtech
Rool'in
ProovStation
Re-fire
BreezoMeter
Essence Motocycles
Carrobot
Hyper Poland
Wello
Magway

Leap Aeronautics
Carbon Upcycling Technologies
PIX moving
Wattpark
Warden Machinery
CLIP
X-EV
Roadbotics
Aipark
ESPRIT
VeloMetro Mobility
Twaice
Parknav
Atzuche
EnZinc
Denver Technologies
Lumenus
Tuverl
Jakarto
Protostellar
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LABS

Slow-Lab
À quand remonte la dernière fois où vous avez pris le temps 
d’observer attentivement ce qui se trouve devant vos yeux? 
Dans le Slow-Lab, plongez dans l’art, explorez le potentiel 
de la lenteur et accédez à de nouvelles modalités d’apprentissage, 
de création de sens et de pensée critique.

Comment la pratique de l’observation soutenue permet-elle 
de contester les idées reçues à propos de la mobilité urbaine 
et d'identifier des solutions adaptées à un contexte 
infiniment complexe?

Dans le noir
À ce jour, l’impact de l’intelligence artificielle sur la mobilité est 
encore difficile à concevoir. Par contre, l’IA – et les mégadonnées 
qui l’alimentent – soulèvent déjà des enjeux éthiques importants 
sur la confiance. Avant de remettre les clés aux machines 
(littéralement, lorsqu’il est question de véhicules autonomes), 
vérifions nos angles morts. Ce lab met au défi les participants 
de résoudre des problèmes ensemble... dans l’obscurité.

Comment bâtir une relation de confiance entre nous, 
et avec les technologies?

Pivot
Impossible de maintenir notre rythme actuel de production et de 
consommation, et d’espérer que notre civilisation survive. Trouver l’
équilibre entre économie et écologie est indispensable. Encadré par 
des danseurs professionnels, le lab Pivot invite à une prise de 
connaissance de la force, de l’interconnexion et de la résilience.

Comment concevoir nos écosystèmes de façon à atteindre 
un équilibre solide, sans effort?
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