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TRA 2014 : La recherche européenne sur
les transports au service de l’emploi, de
l’environnement et des citoyens.
Le 5 février 2014

TRA 2014 (« Transport Research Arena »), la conférence européenne dédiée aux
Second
transports terrestres et maritimes, se tient pour la première
foisAnnouncement
en France, sur
quatre jours, du 14 au 17 avril au CNIT - La Défense. Frédéric Cuvillier, ministre
chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, présentera les priorités de la France
dans ce domaine, les enjeux et la cohérence avec les initiatives européennes.
TRA met à l’honneur l’excellence scientifique européenne dans le domaine des transports.
Elle favorise la rencontre des chercheurs, des industriels et des responsables de politiques
publiques : ensemble, ils ont décidé de s’attaquer aux défis de la mobilité de demain.
Avec pour nouveau thème « les solutions de transports : de la recherche à sa mise en oeuvre » et
pour idée directrice « Innovate Mobility, Mobilise Innovation », l’édition 2014, la cinquième
édition de TRA, comptera près de 3000 participants provenant de laboratoires et instituts de
recherche, de l’industrie, des opérateurs de transport, des décideurs publics aux différentes
échelles de gouvernance, de l’européen au local, des associations et des usagers.
TRA 2014 encourage l’innovation au service de la mobilité durable et de l’emploi en
Europe. Elle met en valeur les défis économiques et environnementaux, en particulier les
économies d’énergie, la diminution des émissions polluantes, la fiabilité et la sécurité du
patrimoine d’infrastructure. Elle présente des projets phares pour l’amélioration de la qualité
de vie à travers des questions aussi essentielles que les nouveaux services de mobilité, le
transport de marchandises depuis les circuits mondiaux jusqu’au dernier kilomètre et les
complémentarités entre modes à usage individuel ou partagé.
TRA 2014 est également la première conférence où les objectifs du programme européen sur
la recherche « Horizon 2020 », seront exposés et discutés. Doté d’un budget de 77 milliards
d’euros sur 7 ans, ce programme de recherche et d’innovation de la Commission européenne
consacre plus de 6 milliards d’euros au volet « transports » pour la période 2014 – 2020.
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Avec la mise en avant de nouveaux partenariats public-privé, il devient un levier
stratégique pour renforcer la compétitivité et l’attractivité de l’Europe dans le monde,
alimenter sa croissance et créer les emplois de demain. Le volet consacré aux
défis sociétaux couvre les préoccupations quotidiennes des Européens, telles que
l’écologie,les transports collectifs et individuels et la contribution à l’économie circulaire.
Afin de favoriser les rencontres et les échanges, TRA 2014 propose différentes solutions :

Second Announcement

•D
 ans les sessions plénières, des représentants des gouvernements européens,
de la Commission européenne et d’organisations internationales, des chercheurs
et des industriels, sont invités à partager leurs constats et surtout leur vision sur les
différents thèmes ciblés.
•1
 3 sessions stratégiques pilotées par les plateformes technologiques européennes
ERRAC, ERTRAC et Waterborne TP, et la CEDR, ouvrent le débat sur des grandes
questions scientifiques et industrielles.
• 60 sessions scientifiques et techniques livrent des conclusions de recherche et
présentent des applications concrètes.
• 50 sessions « invités » permettent un échange autour de projets ou d’études de cas.
•U
 ne exposition ouverte au public offre aux compagnies européennes et 		
internationales la possibilité de présenter leurs projets, produits et services à travers
différentes démonstrations.
Pour la première fois dans l’histoire de TRA, 11 événements associés et 3 conférences jointes
permettent de nouvelles rencontres et dialogues avec des experts de disciplines différentes.
Aussi un système de rendez-vous d’affaires a été mis en place pour créer
des
opportunités
supplémentaires
d’échanges
avec
de
futurs
partenaires.

Vous trouverez plus d’informations sur le site de la conférence : www.traconference.eu
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