
9H30 

ACCUEIL CAFÉ

10H00 

INAUGURATION DU 
BÂTIMENT HQE BIENVENÜE
par Jean-Philippe Pargade, architecte du 
bâtiment, Pargade Architectes ; Philippe 
Tchamitchian, président de la Communauté 
Universitaire Paris-Est et Laurence 
Monnoyer-Smith, commissaire générale au 
développement durable

10H30 

SESSION PLÉNIÈRE - 
AMPHITHÉÂTRE
La ville peut-elle être durable ? 
Quelle mobilité au service  
de la ville durable ?
Session animée par Francis Demoz, journaliste
Avec Raphaël Enthoven, philosophe ; Hélène 
Jacquot-Guimbal, directrice générale de 
l’Ifsttar ; Michèle Pappalardo, animatrice  
du réseau Vivapolis, ancienne directrice  
de l’ADEME ; Philippe Tchamitchian, président 
de la Communauté Universitaire Paris-Est  
et Jacques Tavernier, président de l’USIRF

12H00 

DÉJEUNER14H00 

14H00 

TABLES RONDES

Thème genre et société
Femmes et Transport - B017
Session animée par Ariane Dupont-Kieffer, 
historienne de la pensée, Université Paris 1
• Femmes et transport : socialisation de genre 

face au risque par Marie-Axelle Granié, 
psychologue du développement, Ifsttar ;

• Comment la SNCF prend-elle en compte les 
spécificités de la demande de transport des 
femmes dans les transports du quotidien ? 
par Patricia Perennes, chargée d’études et 
économiste, SNCF ;

• Quel espace pour les femmes ? par Gaëlle 
Gillot, géograhe, Université Paris 1 ;

• Vers l’égalité des sexes dans les transports 
en commun madrilènes : deux exemples de 
bonnes pratiques / Towards Gender Equality 
at EMT Madrid: two examples of good 
practices par Marta Serrano, directrice de la 
communication et conseil, EMT Madrid ;

• Le temps et l’espace, vécus et représentés, 
vers une évaluation des projets menant à 
des modifications de l’offre de transport 

plus en phase avec les besoins et 
contraintes d’emploi du temps par Alain 
L’Hostis, urbaniste, Ifsttar ;

• Comment le secteur privé prend en compte 
les spécificités de la mobilité des femmes et 
de tous les usagers pour le futur ? par Paulo 
Humanes, directeur du Global Strategic 
Business Development, PTV ;

• Les femmes et l’insécurité, notamment 
urbaine par Jaspar Gille de Oliveira, 
étudiante en démographie, Université 
Paris 1

• La mobilité des femmes : quelle est la 
contribution des transports pour une société 
plus inclusive ? par Floridea di Ciommo, 
économiste, UPC

Thème mobilité
Associer les citoyens  
dans l’élaboration  
des systèmes de transport - 
B020
Présentation du sujet par Sonia Adelé, Ifsttar
• L’« acceptabilité sociale » face à la 

« critique sociale » des projets dans les 
conflits territoriaux par Jean-Michel Fourniau, 
Ifsttar ;

• L’implication des citoyens dans la 
cartographie collaborative du bruit par 
Arnaud Can, Ifsttar

• Les nouvelles formes de participation dans 
la conception avec Françoise Détienne, 
Telecom Paris Tech ;

• La participation des usagers à la conception 
créative des systèmes de transport par Jean-
Marie Burkhardt, Ifsttar

• La participation des utilisateurs dans le 
projet Mobypost de véhicules « propres » 
par Jean-Claude Sagot, UTBM.

Thème matériaux
Les nouveaux matériaux - B019
Sujet introduit par 3 présentations sur :
• Les bétons fibrés à ultra-hautes 

performances : 20 ans de croissance 
accompagnés par l’Ifsttar par François 
Toutlemonde, Ifsttar ;

• Les recherches sur les matériaux bio-
sourcés par Sandrine Marceau, Ifsttar ;

• Les nano-matériaux et nano-technologies 
par Henri Van Damme, MIT ;

Puis table ronde animée par Thierry Kretz, 
Ifsttar ; les intervenants précédents et Laetitia 
Bessette, Vicat ; Guillaume Derombise, ministère 
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 
et Ziad Hajar, Eiffage Infrastructures.

Thème géotechnique et risques naturels
Risques naturels et changement 
climatique : quels effets, quelles 
protections ? B015
1re partie : Le changement climatique par 
Hervé le Treut, directeur de l’Institut Pierre 
Simon Laplace
2e partie : Les phénomènes extrêmes : 
inondations, sécheresse, érosion et 
séismes avec Thierry Hubert, ministère 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer ;
Joël L’Her, Cerema ; Eric Gaume, Jean-François 
Semblat, Christophe Chevalier, Ifsttar ; Pierre-
Yves Bard, ISTerre/Ifsttar
• Quels grands enjeux de recherche et 

développement aujourd’hui ?
• Les effets du changement climatique : 

quelles en sont les connaissances 
et prévisions ? (dimensionnement, 
auscultation, réparation des ouvrages  
de protection) ;

• Quel appui technique pour les politiques 
publiques ?

Thème Big data
Données et modèles  
pour la ville, la mobilité  
et les réseaux - B021
Table ronde animée par Antoine Frémont, Ifsttar
• Climat urbain, Urbaclim, Sense-City par 

Anne Ruas, Ifsttar ;
• Données pour de nouveaux « business 

modèles » de l’efficacité énergétique de la 
ville… par Olivier Bonin, Ifsttar  
et Efficacity ;

• Data, capteurs et santé par Tarik Bourouina, 
ESIEE-Paris et ESYCOM.

16H00 

PAUSE-CAFÉ

16H30 

TABLES RONDES

Thème mobilité
Comment développer la 
pratique du vélo ? - B020
• L’histoire des politiques vélo en Europe et 

les conditions de succès par Frédéric Héran, 
Université de Lille ;

• La pratique du vélo en France, par Francis 
Papon, Ifsttar ;

• Les risques et avantages perçus,  
la motivation de la pratique du vélo,  
par Nadine Chaurand, Ifsttar ;

• Comment développer l’intermodalité  
avec le vélo ? par Sophie Midenet, Ifsttar ;

• Comment étudier les comportements : 
présentation du simulateur vélo, par 
Stéphane Caro, Ifsttar.

Thème matériaux
Table ronde sur l’imagerie  
des matériaux - B019

Sujet introduit par 3 présentations
• Les mesures de transport et d’écoulement 

par Imagerie par Résonance Magnétique 
par Stéphane Rodts, laboratoire Navier (UMR 
ENPC/CNRS/Ifsttar) ;

• Les mesures de champs multiéchelle 
surfaciques et volumiques pour l’analyse 
micromécanique des matériaux par Michel 
Bornert, laboratoire Navier (UMR ENPC/
CNRS/Ifsttar) ;

• Imagerie multiéchelle des matériaux 
poreux : Comprendre et optimiser les 
propriétés de transport par Pierre Levitz, 
Directeur du laboratoire PHENIX, UPMC.

Puis discussion avec les intervenants 
précédents ; Julie Goyon (microscopie 
confocale, laboratoire Navier (UMR ENPC/
CNRS/Ifsttar) et Andrew King (ligne de 
lumière Psiché, synchrotron Soleil).

Thème géotechnique et risques naturels
Les enjeux du sous-sol  
dans le Grand Paris - B015
avec Grégoire Priol, Société du Grand Paris ; 
Nicolas Utter, Solétanche ; Jean-Baptiste 
Bernard, Ecome ; Philippe Reiffsteck, Sébastien 
Burlon, Ifsttar
• Les enjeux économiques pour les 

entreprises et les objectifs en R&D ;
• Le Grand Paris, une vitrine pour les 

nouvelles techniques ;
• Faire du Grand Paris un projet durable en 

matière d’utilisation d’énergie ;
• Exporter le savoir-faire français : méthodes, 

techniques, etc.

Thème Big data
Données et modèles pour la 
ville, la mobilité et les réseaux - 
B021
Table ronde animée par Antoine Frémont, Ifsttar
• Calcul de l’infrastructure urbaine par 

Emmanuel Bourgeois, Ifsttar ;
• Modèles pour la mobilité multimodale et la 

régulation par Jean-Patrick Lebacque, Ifsttar 
et SystemX ;

• Calcul et mesure en interaction pour la 
santé du bâti et le métabolisme urbain par 
Frédéric Bourquin, Ifsttar et Efficacity.

18H30 

COCKTAIL DE CLÔTURE

JEUDI 22 SEPTEMBRE 

REJOIGNEZ NOTRE LIVE 
TWEET AVEC LE MOT CLÉ 
#DÉCENNIESIFSTTAR


