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Des transports sans rupture :

développer les connexions
Chers invités,
Le thème de notre Sommet de cette année –
« Des transports sans rupture » – fait écho à une
tendance fondamentale du XXIe siècle : celle de la
connectivité totale. L’enjeu est de mieux relier
les personnes et les marchés, mais aussi les secteurs, les
services commerciaux et les idées.
Surtout, l’absence de rupture implique une convergence
des infrastructures de transport au sens classique
du terme avec la sphère numérique, phénomène
qui a déjà commencé à transformer notre conception
et notre utilisation des transports.

Voilà les questions que les responsables des transports
issus des gouvernements, de l’administration, du secteur
privé et du monde universitaire étudieront lors du
Sommet annuel du Forum International des Transports
qui se tiendra du 2 au 4 mai 2012 à Leipzig (Allemagne).
En participant à cette rencontre mondiale unique en son
genre, vous contribuerez à façonner l’avenir des
transports et à définir la stratégie d’action correspondante.
Vous êtes donc cordialement invités à prendre part
au Sommet 2012 du Forum International des Transports,
organisé autour du thème « Des transports sans rupture :
développer les connexions », sous la présidence du Japon.
En espérant avoir le plaisir de vous voir prochainement
en Allemagne.

BMVBS

L’absence de rupture dans les transports participe
d’une ambition stratégique forte pour notre avenir.
Partout où les personnes et les biens circulent
sur des réseaux étroitement connectés, les transports
se sont avérés être un puissant moteur de croissance
et de bien-être. La connectivité totale des transports
entre les villes et les régions, surtout grâce au train
à grande vitesse, a eu des répercussions considérables
sur les économies régionales et nationales. Elle facilite
l’accès des citoyens aux écoles, aux universités,
au marché du travail et aux loisirs. Tous les usagers
aspirent à pouvoir passer d’un lieu et d’un mode de
transport à l’autre le plus librement possible.

Pourtant, les transferts modaux, la pluralité des régimes de
propriété, le franchissement des frontières
internationales et les menaces pour la sûreté qui caractérisent
nos systèmes de transport, créent des frictions particulières
dont la maîtrise constitue un défi permanent.
Comment atténuer davantage les ruptures ?
Dans quelle mesure est-il finalement possible de parvenir
à une connectivité totale ? Quelles sont les approches
à mettre en œuvre sur les plans politique, institutionnel
et technologique ?

M. Takeshi Maeda
Ministre des Transports,
de l’Aménagement du
Territoire et du Tourisme,
Japon

Dr. Peter Ramsauer, MdB
Ministre des Transports,
de la Construction et
de l’Urbanisme,
Allemagne

Exposition
Visitez l’exposition au Centre des congrès et participez
aux nombreuses démonstrations sur le terrain offertes aux
participants à l’extérieur du Centre :
• Le système de stationnement Park4U Remote par Valeo :
stationnement automatique à l’aide d’un smartphone
• Des cours de conduite économique offerts par la FIA
• Des essais de deux véhicules électriques à technologie avancée
offerts par Michelin
• Gulliver’s Auto par Dekra : saisir la perception des voitures par
les enfants et comprendre les risques qui en découlent

Parrainage

Si vous souhaitez participer à l’exposition ou offrir
une démonstration sur le terrain, merci de contacter
itf.contact@oecd.org.

Figurez au programme
et faites connaître votre
entreprise.
Si vous souhaitez y
apparaître comme sponsor
merci de contacter
itf.contact@oecd.org

Affichage
Faites connaître votre
prochaine « idée phare »,
un concept, des
recherches ou un projet
couronné de succès
grâce à une affiche.

Constitution
de réseaux
entre les participants
du Sommet

Le Sommet annuel du Forum International des Transports est la
principale plate-forme mondiale pour débattre sur l’avenir des
transports. Les activités propices à l’établissement de contacts sont
un aspect essentiel du programme du Sommet avec notamment les
évènements suivants :
• Réception offerte par la Présidence japonaise
• Dîner de gala du Forum International des Transports
•E
 xcursions techniques sur des sites industriels ou logistiques liés
aux transports
• Excursions culturelles
Les excursions prévues aux programmes culturel et technique
sont des activités facultatives auxquelles peuvent participer tous
les délégués. Les excursions prévues au programme culturel sont
payantes, à un tarif modique, en sus des frais d’inscription au Sommet.
Note : les visites techniques organisées par Toll Collect auront lieu
pendant toute la durée du Sommet. Les réservations pour ces visites
peuvent être effectuées auprès du stand Toll Collect de l’exposition.

Comment s’inscrire

au Sommet 2012 du Forum International des Transports
L’inscription est d’ores et déjà ouverte en ligne sur le portail
Web prévu à cet effet. Vous y trouverez des renseignements
sur les frais d’inscription, l’aide pour l’obtention de visas,
l’hébergement et les transports, ainsi que sur les possibilités
d’exposition et de parrainage, l’inscription des médias et
d’autres détails pratiques qui vous permettront d’organiser
au mieux votre participation au Sommet 2012.

Pour vous inscrire maintenant :

www.internationaltransportforum.org/2012
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Pause

Panel de discussion composé de
Ministres et de Dirigeants du secteur

Séance plénière d’ouverture :
Vers une connectivité totale
Définir une feuille de route pour
les transports du XXIe siècle

L’avenir de
la mobilité :
billetterie
électronique,
smartphones et
échange de données

A quoi devraient ressembler des transports
connectés et comment les réaliser ?
Ouverture par les Ministres du Japon
et de l‘Allemagne
Panel avec les Ministres du Japon,
de l’Allemagne et d’autres pays
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Comment l’information
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transforment-elles le
transport de voyageurs ?

Panel de discussion composé de
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développer
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Des transports sans rupture, moteur
de la croissance économique ?
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Où investir en priorité pour
améliorer les liaisons entre
les transports urbains et
interurbains, notamment
dans les gares ferroviaires,
les terminaux d’autobus et
les aéroports ?

Quels sont les
changements
nécessaires dans
les prestations de
transport et la fourniture
d’électricité pour faire
de l’e-mobilité une
réalité ?
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Leçons à tirer des perturbations causées
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Panel de discussion avec des maires
et de hauts responsables régionaux
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connectivité :
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Études de cas sous revue : Parvenir
à des transports sans rupture dans
les villes, les régions et à travers les
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11:45 – 12:00
Allocution de clôture

12:00
Leipzig en vélo
Parcourir en vélo la ville de Leipzig en compagnie
de son maire et découvrir les différentes
mesures mises en oeuvre pour assurer des
transports sans rupture

Excursion technique
Usine Goldschmidt-Thermit
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Visite de Leipzig
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‣‣ 09:00 – 12:00

Initiative Mondiale pour l’Economie de
Carburant 2012-2015

Organisée par l’Initiative Mondiale pour
l’Economie de Carburant
‣‣10:00 – 11:30

En route pour des transports plus intelligents

Organisée par le 19ème Congrès Mondial ITS,
Vienne 2012

et des experts
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Organisée par l’Association de la Conférence
Mondiale sur la Recherche dans les Transports
(WCTRS)

‣‣10:00 – 13:30

E-documents pour un transport de
marchandises co-modal

Organisée conjointement par FIATA et CLECAT

15:30– 16:00

16:00 – 18:00

Pause

Panel de discussion composé de
Ministres et de Dirigeants du secteur

18:00 – 19:00
Réception

Séance ministérielle (ouverte)
Connexions entre les transports
aériens, maritimes et ferroviaires

19:00
Dîner de gala
Remise du Prix de la Personnalité de l’année
dans les transports

Des PDG exposeront aux Ministres leurs points
de vue sur une meilleure connectivité entre les
modes de transport
Séance ouverte à tous les participants du Sommet

es

mit

Comment s’inscrire

au Sommet 2012 du Forum International des Transports
Inscription nécessaire
Participation restreinte
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
Consultez notre page Facebook
Suivez le Sommet sur Twitter
Regardez le Sommet sur You Tube

L’inscription est d’ores et déjà ouverte en ligne sur le portail
Web prévu à cet effet. Vous y trouverez des renseignements
sur les frais d’inscription, l’aide pour l’obtention de visas,
l’hébergement et les transports, ainsi que sur les possibilités
d’exposition et de parrainage, l’inscription des médias et
d’autres détails pratiques qui vous permettront d’organiser au
mieux votre participation au Sommet 2012.

Pour vous inscrire maintenant :

www.internationaltransportforum.org/2012

‣‣11:30 – 13:30

Mesurer les performances logistiques

Sponsor platine

Organisée par la Banque Mondiale, la Turku
School of Economics et le Forum International
des Transports
‣‣12:30 – 14:30

Processus « Suivi de Zurich »

Réunion des Ministres des transports
des pays alpins
‣‣16:30 – 18:00

Des transports urbains de marchandises
sans rupture : la nécessité d’une nouvelle
approche politique (Partie 2)

Sponsors or

Organisée par l’Association de la Conférence
Mondiale sur la Recherche dans les Transports
(WCTRS)

ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES
‣‣14:00 – 15:30

Transports de services et de marchandises
destinés à sauver des vies : optimiser les
acheminements par ponts aériens pour faire
face aux besoins humanitaires
Organisée par Airbus

‣‣ 14:00 – 15:30

Synchronisme des modes de transport : le
transfert modal est aussi un transfert mental

Sponsors

Organisée par Dinalog
‣‣ 14:30 – 15:30

Meilleures pratiques aux points de passage
des frontières dans la perspective de la
facilitation du commerce et du transport
Organisée conjointement par la CEE-ONU et
l’OSCE

Supporters et Partenaires

Les locaux où se déroulera le
Sommet sont accessibles à
tous les délégués.

Interprétation simultanée
L’interprétation simultanée
sera assurée en allemand,
anglais, français et russe
durant le Sommet (salles 1, 2
et 3).

Suivez le Sommet
sur Twitter

Une manifestation
sobre en carbone

Recevez des alertes
instantanées concernant les
principaux événements du
Sommet et les changements
de programme de dernière
minute :
www.twitter.com/ITF_Forum.

Les émissions résultant des
activités qui se dérouleront
sur place lors du Sommet
annuel seront compensées
dans le cadre de projets de
protection du climat.
Lors du processus
d’inscription les délégués
ont la possibilité de verser
eux-mêmes une compensation
carbone pour leur
participation au Sommet.

Forum International des Transports
2 rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16, France

T +33 (0)1 45 24 97 10
F +33 (0)1 45 24 13 22

Lieux du Sommet Annuel
Congress Center Leipzig
Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04536 Leipzig

Allemagne
Gewandhaus Leipzig
Augustusplatz 8
04109 Leipzig
Allemagne

E itf.contact@oecd.org
W www.internationaltransportforum.org

Photo credits: John Rensten/Fancy/GraphicObsession - Simone Neumann - Marc-Steffen Unger - Marco Urban

Accessibilité

