Champs sur Marne, 10 avril 2012

BUFTOD 2012 : Une conférence internationale pour repenser les
transports dans le développement urbain
Les 16 et 17 avril prochains se tiendra à l’École des Ponts ParisTech, la conférence scientifique
internationale « Building the Urban Future and Transit Oriented Development ».
Co-organisée par l’Ifsttar (Institut français des sciences et technologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux), l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, l’Ecole des Ponts
ParisTech et le LabEx Futurs Urbains1, ces journées réuniront chercheurs et professionnels de
l’urbanisme et du transport urbain afin d’explorer le rôle des modes de transport structurants
(rail, transports guidés et autres transports en site propre) dans le développement régional et
urbain de demain.
Robert Cervero, professeur à l’université de Berkeley est le parrain scientifique de cette
manifestation.

Depuis 2007, on estime que plus de la moitié de la population mondiale vit dans les grandes villes. Les
besoins relatifs au développement de la vie urbaine nécessitent d’optimiser la consommation des
ressources en espace et en énergie. L’un des défis à relever réside dans l’évolution de l’organisation
de la ville et sa périphérie en cohérence avec le développement des réseaux de transport collectif. La
conférence BUFTOD explorera plusieurs thématiques, en se focalisant plus particulièrement sur
l’urbanisation autour des lignes de transport collectifs, mais dans un contexte beaucoup plus large
consistant à repenser la ville, réfléchir à l’évolution des modes de transport et redéfinir les interactions
ville/transport.
Inscriptions en ligne jusqu’au 12 avril inclus : www.lvmt.fr/buftod2012.
Inscriptions de dernière minute possible le jour du colloque
Dates et heures : 16 avril : 9h00 – 19h00 et 17 avril : 9h00 – 17h30
Accès : RER A, station Noisy-Champs
Contacts presse :
Ifsttar: Emilie VIDAL - 01 40 43 52 15 – emilie.vidal@ifsttar.fr
École des Ponts Paristech: Karima CHELBI – 01 64 15 34 17 – karima.chelbi@enpc.fr
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Le pilotage scientifique de la manifestation est assuré par le LVMT, le GRETTIA et AUSSER, trois structures de recherche du LABEX futurs urbains, à
Marne-la-Vallée et sponsor de la conférence.

