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Des transports pour la société
Madame, Monsieur,
Chaque année, le sommet annuel du Forum International des Transports est le lieu d’un échange d’idées
débordant de vitalité sur les faits nouveaux intervenus dans le secteur des transports et sur ses perspectives
d’avenir. Plate-forme mondiale unique en son genre, il rassemble des Ministres, des décideurs, des experts
et des professionnels du monde entier et de tous les modes de transport, s’imposant ainsi comme le principal
événement mondial sur la mobilité. Cette année, nous centrerons nos débats sur le thème Des Transports
pour la société.

L

es transports sont inhérents à l’activité de nos
sociétés, et constituent l’un des principaux
éléments qui les impulsent. Ils permettent aux
individus de se rendre sur leur lieu de travail,
d’accéder à l’enseignement et à des services, et
ils jouent un rôle de plus en plus important dans
les activités de loisir. Ils sont l’un des moteurs du
commerce et créent des emplois.

U

n monde dépourvu des bienfaits très réels
au quotidien de la mobilité est désormais
inimaginable. Cependant, les transports sont trop
souvent considérés comme allant de soi, et ils
suscitent des attentes toujours plus grandes au sein de
la collectivité. Il faut adapter les services de transport
afin qu’ils répondent mieux à nos besoins à tous,
mais ce sont des systèmes complexes dans lesquels le
changement n’est pas facile. Il importe de rechercher
systématiquement des occasions d’établir un dialogue
plus ouvert et fructueux sur le développement des
systèmes de transport afin de faciliter une meilleure

compréhension, dans tous les pans de nos sociétés,
des problèmes qui s’y rattachent.

D

ès lors, comment les transports peuvent-ils
procurer encore plus d’avantages à nos citoyens
et à notre société ? Comment tous les modes de
transport – de voyageurs et de marchandises –
peuvent-ils contribuer à une croissance durable ?

L

es Ministres des transports et des chefs
d’entreprise, des maires de grandes villes, des
chercheurs éminents et des représentants
d’organisations non gouvernementales aborderont ces
questions stratégiques au sommet annuel du Forum
International des Transports qui se tiendra les 25-27
mai 2011 à Leipzig (Allemagne).

N

ous vous invitons à vous joindre à nous à Leipzig,
et à nous aider par votre présence et votre
participation à faire avancer les grands dossiers des
transports, dossiers dont la portée est mondiale.

José Blanco López

Dr. Peter Ramsauer, MdB

Jack Short

Ministre de Fomento
(Transports) Espagne

Ministre fédéral des Transports,
de la Construction et du Développement
Urbain de l’Allemagne

Secrétaire-général,
Forum International des Transports

Pour télécharger les résumés des séances, les documents de recherche et d’analyse ou regarder
les vidéos du 2011 Sommet, veuillez vous reporter à www.internationaltransportforum.org/2011 .
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Mercredi 25 mai

Comprendre la problématique

09:00 08:30

Zone de l’exposition

10:35

Jeremy Rifkin,
Président,
The Foundation
on Economic
Trends, Etats-Unis
Orateur Principal
Séance Plénière
09:00, Salle 1

Salle 1

Enrique Peñalosa,
Président,
Institute for
Transportation and
Development Policy
Orateur Principal
Séance Plénière
09:00, Salle 1

Modérateur
Melinda Crane

Ouverture de l’Exposition
Salle 1

Bienvenue
Séance plénière d’ouverture : Priorité à l’usager
Présentation du Prix du jeune chercheur de l’année 2011

11:15

10:45 Pause

Salle 2

Salle 3

Mobilité : un équilibre délicat entre droits,
besoins, attentes et coûts

Faire plus avec moins : Concilier contraction
des budgets et aspirations grandissantes

13:45

12:45

Déjeuner

Salle 2

Salle 3

Répondre aux besoins de demain :
Transports et emploi

Accès équitable :
Ne laisser pour compte aucun usager

15:45

Salle 2

Salle 3

Sûreté :
Protéger et respecter l’usager des transports

Ne pas polluer :
Transports, santé et environnement

16:30

Pause

Université de Leipzig
Université des enfants Des écoliers dialoguent sur le futur
des transports avec des hommes politiques et experts.

Événements parallèles

17:15

15:15

Départ des bus CCL niveau -1
Excursion technique
Usine Q.Cells de fabrication de photopiles solaires

22:00 19:00

Départ des bus CCL niveau -1
Visite sportive de Leipzig Découvrez la ville en vélo avec
le Maire de Leipzig. Départ de Augustusplatz à 17h45.
Hôtel de ville de Leipzig

Réception offerte par la Présidence espagnole
Départ des bus Hôtel de ville de Leipzig
Excursion technique Centre logistique
de distribution de DHL

11:15–12:45, SALLE 4
Prendre la santé en considération dans
la planification des transports
Organisation Mondiale de la Santé
13:45–15:15, SALLE 5
Collaborations transnationales dans les biocarburants
Ministère de l’infrastructure et de l’environnement
des Pays-Bas
15:45–16:45, SALLE 5
Répondre dans les transports aux spécificités
et aux contraintes des deux sexes
Banque Mondiale
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Jeudi 26 mai

Agir

Jeffrey Sachs,
Directeur,
The Earth Institute, Columbia University,
Etats-Unis

09:00 08:30

Zone de l’exposition

10:00

Orateur Principal
09:00, Salle 1

Salle 1

Modérateur
Michael Portillo

Ouverture de l’Exposition
Salle 1

Bienvenue
Répondre aux besoins de la population dans
le cadre des politiques et de la planification des transports :
Partie 1 : Transporter les voyageurs

12:40

11:30

11:00 Pause

Salle 1

Répondre aux besoins de la population dans
le cadre des politiques et de la planification des transports :
Partie 2 : Transporter les marchandises
Salle 1

Présentation du Prix 2011 de la meilleure réalisation
dans les transports

Événement parallèle
17:00–18:00, SALLE 4
Saturation de la demande
de transports : atteint-on
un plateau ?
Institute for Mobility Research
(Groupe BMW)

14:45

13:00 Déjeuner

Salle 2

Salle 3

Créer des sociétés vivables et durables

Améliorer la sécurité des transports

22:00

20:00 19:00

16:45

16:15 Pause

Salle 1

Salle 2

Séance Ministérielle

Plate-forme des innovateurs
Des idées nouvelles qui pourraient transformer
les transports.

Départ des bus CCL niveau -1
Excursions techniques Usine BMW
Usine Porsche
Zone de l’exposition

Cocktail
Glass Hall

Dîner de gala et Présentation
du Prix 2011 Leadership dans les Transports
Départ des bus CCL niveau -1
Excursion technique Centre logistique
de distribution de DHL

Forum International des Transports

Vendredi 27 mai

Meilleurs transports, Meilleures collectivités

Jaime Lerner,
Architecte et Planificateur urbain,
Jaime Lerner Institute,
Brésil

12:00 11:45

09:30 09:00 08:30

Orateur Principal
09:00, Salle 1

Modérateur
Nik Gowing

Zone de l’exposition

Ouverture de l’Exposition
Salle 1

Bienvenue
Salle 1

Faire de la mobilité urbaine durable une réalité :
Dialogue entre décideurs
Salle 1

Session de clôture du Sommet 2011
Départ des bus CCL niveau -1
Excursions culturelles Excursion à Dresden
Visite guidée de Leipzig
Départ des bus CCL niveau -1
Excursions techniques Usine BMW
Usine Porsche
Usine Q.Cells de
fabrication de photopiles solaires
Les visites techniques et le programme culturel sont des activités optionnelles.
L’enregistrement et le paiement
sont nécessaires.

Vêtements de protection
fournis

L’exposition inclut des posters sur la
recherche, des présentations sur les
technologies et les meilleures
pratiques et elle inclut, de plus, des
recherches et innovations en cours
en lien avec les transports.

Toll Collect propose des présentations de technologie de péage lors du
Sommet. Veuillez vous enregistrer sur
le stand de Toll Collect.
Interprétation simultanée en :
Anglais, français, allemand et russe
(Salles 1, 2 et 3).

Les locaux des conférences
du Sommet bénéficient d’une
accessibilité pour tous.

Le Sommet est un événement
à faibles émissions de carbone.

L’édition 2011 du Forum International des Transports bénéficie du soutien de :
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Sponsor or

Université des enfants Sponsor

Partners and Supporters
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Forum International des Transports
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