
 

SAVE THE DATE 
 

À l'occasion des 40 ans du site de l'Ifsttar-Centre de Bouguenais, 

organisés du 17 au 20 septembre 2015, dans le cadre de l'opération les « Décennies de l'Ifsttar »,  

 

Michel Boulet, directeur délégué de l'Ifsttar-Centre de Bouguenais et Philippe Tamagny, directeur 

délégué adjoint,  

ont le plaisir de vous convier à un petit déjeuner,  

jeudi 10 septembre 2015 à partir de 8 h 30 à la Cité internationale des congrès -Espace 

club de l'Atlantique,  

pour vous présenter le programme de ces journées.  

Au cœur de cet événement, une problématique sera développée « Comment les recherches en matière 

de mobilité, de gestion des villes et des territoires, peuvent contribuer à l'adaptation de notre 

société à la transition écologique ? ».  

Celle-ci sera débattue à travers un programme de conférences destinées aux professionnels, et de portes 

ouvertes afin de sensibiliser le grand public sur cette question.  

Différents témoignages de partenaires issus du monde économique et académique alimenteront le débat. 

Des résultats de recherche de projets contribuant à développer la mobilité de demain, à prévenir les 

risques et à améliorer nos infrastructures seront présentés. Au cours de ces conférences sont entre 

autres prévus, les avancées des projets « SmartWalk » pour le voyageur connecté ; « Algoroute », 

l'alternative à l'après-pétrole ; « Chargeol » concernant l'ancrage des pieux d'éolienne en mer, ainsi 

qu'une présentation du projet « Route de 5e Génération ». 

 
Accès  

Située en centre-ville, à 5 minutes à pied de la gare TGV (sortie sud) et à 20 minutes en 

navette depuis l'aéroport, la cité bénéficie d'une excellente desserte :  

. • Tramway : ligne 1 - station « Duchesse Anne - Château des Ducs de Bretagne », à une station 
de la gare TGV (sortie nord).  
. • Navette aéroport / centre-ville : arrêt « Cité internationale des congrès », départ toutes les 30 
minutes.  
. • Busway : ligne 4 - arrêt « Cité internationale des congrès ».  
. • Vélos Bicloo et voitures Marguerite en libre-service : stations au pied de la cité.  



. • 450 places de parking sur site auxquelles s'ajoutent plus de 2000 places dans les parkings 
environnants.  

 
Réponse souhaitée avant le 3 septembre 2015.  

Contact presse : Émilie VIDAL - 01 81 66 82 15 - 06 19 71 21 95 - 

emilie.vidal@ifsttar.fr Retrouvez toute l'information relative aux « Décennies de l'Ifsttar 

» à l'adresse suivante : 

 

http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/la-communication/manifestations/les-decennies-de-lifsttar

/  

Suivez toute l'actualité de l'Ifsttar sur :  

 
 


