
INTERMODALITÉ ET AUTOPARTAGE 
LA MOBILITÉ COMPLÈTE  
POUR DES VILLES DE QUALITÉ 

En Europe et en Amérique du Nord, de nombreuses col-
lectivités, de concert avec les acteurs locaux du transport 
en commun, actif et partagé, veillent à améliorer 
l’intermodalité pour faciliter la mobilité des citoyens par 
des modes de transport durables. Cela repose sur une 
offre diversifiée de moyens de transport autres que l’auto 
solo se déployant sur des territoires à densités variables, 
le tout visant à rendre le déplacement de l’usager fluide.

L’autopartage, comme alternative à la possession 
individuelle d’une automobile, constitue un chaînon 
essentiel d’une offre de transport complète en répondant 
à des besoins de déplacements difficilement réalisables 
autrement qu’en voiture, qu’ils soient utilitaires ou de 
loisir. De plus, l’autopartage influence directement 
la motorisation et les choix modaux des ménages 
qui y recourent. Par conséquent, il réduit le nombre  
de véhicules dans les villes, il en rend les rues et espaces 
publics plus agréables à fréquenter.

Au Québec, plusieurs partenariats entre Communauto, 
des sociétés de transport collectif et des acteurs  
du transport actif vont dans cette direction. Afin  
de réfléchir aux choix à faire en termes d’aménagement 
urbain et de mobilité pour intégrer davantage 
l’autopartage dans la ville, Vivre en Ville invite les élus 
et les autres décideurs ainsi que les professionnels  
du transport et les citoyens à participer en grand nombre 
au colloque qui se déroulera à Québec, le 18 septembre 
prochain. 

Des exemples concrets de l’Europe et des États-Unis 
permettront d’explorer les possibilités d’adaptation 
au Québec et de démontrer comment une approche 
intermodale, en intégrant efficacement l’autopartage, 
peut donner plus de mobilité aux citoyens tout en 
améliorant les espaces publics et la qualité de vie des 
agglomérations urbaines. 

COLLOQUE 
ORGANISÉ PAR

INFORMATION   
Louise Levac  – Coordonnatrice - Recherche et formation 
Vivre en Ville 
514 835-2077 | louise.levac@vivreenville.org

RELATIONS MÉDIAS 
Marc Jeannotte  – Chargé des communications 
Vivre en Ville 
418 802-3058 | marc.jeannotte@vivreenville.org

TARIF  
Régulier    100 $
Membre de Vivre en Ville  75 $
Étudiant à temps complet  35 $ 
( places limitées ) 

CONFÉRENCIERS INTERNATIONAUX 
[ LYON ]     [ WASHINGTON DC ]     [ MILAN ]     [ SUISSE ]
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Mercredi le 18 septembre 2013 
13 h - 19 h 
Auditorium de l’ÉNAP 
555 boul. Charest Est, Québec

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET ACTIFS 2013



PROGRAMME

Accueil des participants 12 h 45 – 13 h 10 

Mot de bienvenue

Conférence d’ouverture 

Urbanisme et intermodalité : centralités/interfaces/déplacements.
L’expérience du Grand Lyon 
Bernard Lensel, urbaniste, chargé des relations externes, Direction Générale au Développement Urbain  
du Grand Lyon, et président de l’association Urbanistes des territoires

Panel - L’autopartage, un chaînon essentiel de l’intermodalité :  
des expériences réussies *
   En Suisse 

Eva Helmeth, Head of Sales and Consulting, Mobility International, Lucerne

  En Italie
Andrea Leverano, Car Sharing Service Manager, ATM Servizi, Milan

  Au Québec
Benoît Robert, président directeur général et fondateur de Communauto, Montréal

Pause 

Conférence 

L’intermodalité: une stratégie efficace et durable pour faciliter la mobilité 
Xavier Mercier Méthé, conseiller – Transports et mobilité chez Vivre en Ville

Conférence de clôture 

The Connectivity Quotient – Interoperability as a Means to Make the Whole Greater  
than the Sum of its Parts * 
Shyam Kannan, LEED AP, Managing Director, Office of Planning, Washington Metropolitan  
Area Transit Authority

Mot de clôture 

Lancement de la publication de Vivre en Ville sur l’intermodalité suivi d’un cocktail 17 h 10 – 19 h 00

* Traduction simultanée disponible. Faites-en la demande lors de l’inscription. 

Partenaires financiers principaux de Vivre en Ville
Cet événement s’inscrit dans le projet Stratégies collectivités viables, rendu possible grâce au soutien  
et à l’appui financier des partenaires suivants : 

En collaboration avec


