AM-FM GIS Belux
cki

Organise à Bruxelles le 11 juin 2019 un séminaire intitulé

INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET NOUVELLE MOBILITE

Avec la collaboration de :

Selon un rapport des Nations Unies, 2,5 milliards de personnes de plus habiteront dans les villes d’ici
2050. A cela s’ajoute le vieillissement de la population dans la plupart des pays industrialisés. La
Belgique n’échappe pas à cette tendance démographique. Faire face à la complexité́ des défis
démographiques nécessite une approche globale et transversale de nombreuses politiques. La
mobilité en est une. Les innovations dans les transports ont augmenté les possibilités de
déplacements. De nouvelles offres de mobilité apparaissent, principalement dans les grandes villes.
Le vélo partagé existe depuis plusieurs années. Il s’électrifie et est plus autonome. Les start-up de
covoiturage et d’autopartage entre particuliers se sont multipliées ces dernières années. D’autre
part, d’étranges engins investissent de plus en plus nos rues, dont les trottinettes électriques. Cela
s’appelle la micro-mobilité et c’est une alternative de plus en plus crédible en milieu urbain.
La diffusion des smartphones et les innovations numériques disposant d’interface ergonomique de
mise en relation sont indéniablement un facteur de succès de cette nouvelle mobilité. L’information
Géographique est sans aucun doute un élément incontournable de cette explosion de solutions
digitales.
Cette situation place aujourd’hui à la fois le citoyen devant une offre de mobilité intéressante mais
aussi les opérateurs de transport public face à de nouveaux défis pour continuer à attirer de
nombreux clients. Mais cette nouvelle mobilité se doit de respecter un objectif de ville plus durable.
Qu’en est-il exactement ?
Dans ce contexte, AM/FM-GIS Belux organise le mardi 11 juin à 12h au CIRB à Bruxelles un
séminaire intitulé :

INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET NOUVELLE MOBILITE
L’objectif de ce séminaire est de permettre à différentes organisations publiques, privées ou
académiques, impliquées dans des projets intégrant cette nouvelle mobilité, de venir les présenter
et de comprendre comment l’information géographique y est exploitée de manière opérationnelle.
Un panel d’experts répondra à vos questions avant le discours de clôture qui sera suivi d’un cocktail
dînatoire.
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REJOIGNEZ-NOUS POUR GÉORÉSEAUTER
Au CIRB à Bruxelles le 11 juin 2019
Programme
12h00

Accueil, collation et ‘réseautage’

13h00

Mot de bienvenue et introduction
Raoul Penneman, vice-président AM/FM-GIS BELUX aisbl
Luc Bontemps, trésorier AM/FM-GIS BELUX aisbl - modérateur du séminaire

13h15

Mobilité, vers quel modèle allons-nous ?
Louis Duvigneaud, CEO
Stratec SA, Bruxelles

13h45

Perex 4.0 et plan ITS
Denis Cornet, Directeur de la Direction "Systèmes de transports intelligents"
Service Public de Wallonie, Namur

14h15

TMaaS (Traffic Management as a Service) à la Ville de Gand
Sophie Gillaerts, Project Coordinator
Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

14h45

Le projet Smart Mobility Planner
Thomas Hermine, CEO
Nextmo-ov, Bruxelles

15h15

Pause-café

15h45

Définition des zones potentielles de forte demande d’installation de bornes de recharge à usage
public pour véhicule électrique
Gauthier Blieck, Consultant Mobilité, SIG & Logistique
Tractebel – Engie Group, Bruxelles

16h15 Slimmere mobiliteitskeuzes door geodata
Steven Logghe, Chief Traffic
Be-Mobile, Brussels
16h45 Discussion panel
17h30

Discours de clôture, suivi d’un cocktail dînatoire + réseautage

18h30

Fin du séminaire
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Inscription
Merci de confirmer votre participation via le site d’AM/FM-GIS BELUX http://www.amfmgis-belux.be ou
d’envoyer un email à amfmgisbelux@gmail.com en indiquant:
-

Nom :

-

Prénom :

-

Fonction :

-

Société :

-

Adresse :

-

Tél. :

-

Email :

-

Membre Individuel AM/FM-GIS BELUX ou Membre Administration AM/FM-GIS BELUX : oui/non

-

Membre Sponsor AM/FM-GIS BELUX: oui/non

-

Membre asbl OBGE/UBG/ANGE ou FLAGIS ou AFIGéO : oui/non

-

Nr GEO (uniquement pour géomètres-experts) :

Prix
Nous distinguons les droits d’inscription suivants :
-

Non-membre

65 €

-

Membre individuel AM/FM-GIS BELUX ou Membre Administration AM/FM-GIS BELUX

50 €

-

Membre asbl OBGE/UBG/ANGE ou FLAGIS ou AFIGéO

50 €

-

Etudiant (âge max. = 25 ans)

5€

-

Membre Sponsor AM/FM-GIS BELUX

0€

Le droit d’inscription contient repas et boissons sur place pendant le break, avant et pendant la période de
réseautage. Prière de payer le droit d’inscription (pas de TVA) avant de vous présenter au séminaire au
numéro de compte BIC GEBABEBB - IBAN BE77 2100 8128 5042 d’AM/FM-GIS BELUX aisbl ; la facture (et
certificat éventuel) vous sera envoyée après le séminaire et réception de votre paiement.
5 heures de formation continuée sont prévues pour ce séminaire co-organisé avec l’UBG et l’ANGE.
Pour vous faire membre de l’association AM/FM-GIS BELUX aisbl, merci de vous inscrire via le site d’AM/FMGIS BELUX http://www.amfmgis-belux.be

Localisation
Avenue des Arts 21
1000 Bruxelles
www.cirb.brussels
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