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La pleine vision d’une connectivité sans rupture entre les personnes, les infrastructures et
les marchés est au cœur du développement de nouvelles formes de mobilité et dynamise
la croissance économique. De plus en plus, cette vision oriente les priorités des
responsables de l’action gouvernementale et des chefs d’entreprise.
Le sommet annuel du Forum International des Transports est la plateforme mondiale par
excellence pour débattre de l’avenir des transports. Les Ministres de plus de 50 pays
membres y rencontrent les décideurs de l’industrie, de la société civile et du monde la
recherche pour réfléchir aux évolutions qui façonneront la mobilité au XXIe siècle.
Avec pour thème « Transports sans rupture : développer les connexions », le Sommet
2012 englobera tous les aspects de la connectivité dans les transports en débattant de la
question de savoir comment améliorer la mobilité des personnes et des marchandises, à
l’échelle mondiale et à l’intérieur de nos collectivités ?
► Connectivité des systèmes : Mettre en œuvre des technologies de pointe et de
nouvelles pratiques.
► Connectivité des personnes : Améliorer la mobilité urbaine et interurbaine.
► Connectivité des marchés : Fluidifier les parcours de bout en bout.
► Connectivité des secteurs : Intégrer les transports à l’énergie, à la finance, à la
planification urbaine, au tourisme.
► Connectivité des idées : Repenser les transports.
POURQUOI PARTICIPER AU SOMMET ?
► Pour découvrir comment les décideurs préparent la mobilité de demain.
► Pour cerner les évolutions qui seront à l’origine des futures innovations dans les
transports.
► Pour explorer les moyens d’aplanir les obstacles entre les systèmes, les réseaux, les
modes et les régions.
► Pour rencontrer des acteurs de premier plan, comprendre leur vision des choses et
influencer leurs décisions.
COMMENT PARTICIPER ?
► En tant que délégué : Pour obtenir une invitation à cette prestigieuse rencontre,
prière de contacter rachael.mitchell@oecd.org.
► En tant que sponsor : Faites vous mieux connaître auprès des décideurs des
transports en parrainant le Sommet 2012. Pour de plus amples renseignements :
sharon.masterson@oecd.org.
► En tant qu’exposant : Présentez vos produits et idées là où se rencontrent ministres
et décideurs. Renseignements : sharon.masterson@oecd.org.
www.internationaltransportforum.org

