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Mobilité de demain: prochaine station, le numérique 
Première conférence régionale organisée par le Canton de Vaud 
21 mars 2019, 9h - 17h, Université de Lausanne (Anthropole) 
La transition numérique affecte déjà la mobilité et les transports : nouvelles technologies, 
nouveaux services, nouveaux usages, nouveaux acteurs sont autant de défis pour les 
pouvoirs publics.  
Les autorités politiques en charge de la mobilité devront faire évoluer leur conception des 
modes de déplacement, des infrastructures et des services, tout en ayant la responsabilité 
de gérer et développer les systèmes de transport existants. Elles devront repenser les 
rapports entre autorités publiques, entreprises de transport en commun et acteurs privés, 
afin d’assurer les objectifs de qualité de vie, de cohésion sociale et de durabilité dans un 
cadre transformé. 
Comment assurer un développement cohérent des infrastructures? Quelles conditions-
cadres adopter pour les systèmes de gestion basés sur des algorithmes? Quels modèles 
économiques encourager pour les premières offres de Mobility as a service? Comment 
intégrer les potentialités de l’automatisation? Quelle vision partagée pour la mobilité de 
demain? 
Afin d’aborder ces enjeux et leurs implications régionales, le Canton de Vaud organise, 
le 21 mars 2019, une première conférence sur la mobilité numérique, qui réunira des 
acteurs internationaux et nationaux. La journée sera organisée autour de présentations par 
des experts reconnus du domaine et de tables rondes thématiques. Elle offrira également 
des possibilités de réseautage entre participants. 
La conférence est organisée sous l'égide de Nuria Gorrite, cheffe du Département des 
infrastructures et des ressources humaines. Parmi les oratrices et orateurs, nous aurons 
le plaisir d'accueillir : 

- Anne Berner, ministre des Transports et des Communications de Finlande ; 
- Carlo Ratti, Directeur du MIT Senseable City Lab à Boston ; 
- Stephanie Akkaoui Hugues, Fondatrice de Akka architects à Amsterdam ; 
- Jean Haentjens, économiste et urbaniste, conseiller en stratégie urbaine. 

  
Un communiqué de presse annonçant le programme détaillé de l’événement sera disponible 
dès janvier 2019, date d’ouverture des inscriptions.  
 
Informations et contact : 
www.vd.ch/mobilite-numerique  
mobilite-numerique@vd.ch 
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