
Les Mardis de l'ORM 

Les mardis de l'ORTM Pays de la Loire proposent aux acteurs du transport d'actualiser 
leurs connaissances sur des thèmes d'actualité notamment à partir d'expériences 
récentes. Le principe de cet échange est basé sur les interventions d'un expert et de 
grands témoins afin de permettre à chaque participant un appui à la réflexion sur chaque 
sujet traité.
Ces mardis ont lieu trois fois par an.

Plus de thèmes :
 www.observatoire-transports-pays-de-la-loire.fr 

Rubrique : Nos rencontres thématiques

Derniers thèmes traités 

 La chaîne logistique au défi des transitions énergétique et numérique  (8 juin 2021)
      

Expert : 
La stratégie d’accélération de l’innovation au service de la transition 
énergétique
Xavier-Yves VALERE, Chargé de mission politiques fret et logistique, DGITM

 Quelle place pour l’hydrogène dans l’écosystème des mobilités ? 
    (19 janvier 2021)
     

Expert : 
Place de l’hydrogène dans la transition énergétique et pour les mobilités
Romain LAVIELLE, Coordinateur du pôle Transition énergétique, ADEME Pays de la Loire

 Le phénomène VAE : une solution du quotidien pour tous les territoires ?
    (13 octobre 2020)
     

Expert : 
 Potentiel et limites du vélo à assistance électrique : une comparaison 
 France / Pays-Bas
 Sébastien MARREC, Doctorant en aménagement et urbanisme à l’Université Rennes 2

 Parc éoliens offshore : quels atouts pour les acteurs de la chaîne logistique en Pays 
de la Loire (12 novembre 2019)

     
Expert : 
De l’expression des besoins industriels au projet 
d’infrastructure et de paysage
Michelle BURNET, Directrice Générale Adjointe en charge de l’urbanisme et de 
l’Aménagement durable - CARENE
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Les colloques annuels

Colloque 2021

Derniers thèmes traités 

Quel nouveau paysage pour les acteurs de la mobilité de demain ?

Mardi 23 mars 2021
Partie 1 :

REGARDS CROISÉS SUR LES CONSÉQUENCES DE LA LOM DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE 
VOYAGEURS

Partie 2 :
    REGARDS CROISÉS SUR L’OUVERTURE A LA CONCURRENCE DANS LE TRANSPORT FERROVIAIRE

 Véhicule autonomes et connectés : Quels enjeux et initiatives pour les mobilités de demain  (13 juin 2019)
Introduction : 

    Innovations dans les mobilités : véhicules autonomes et connectés
 Hervé PHILIPPE, Chargé de mission, Mission Innovation Numérique et Territoires (DGITM) 

 Mobilités collaboratives : en route vers de nouvelles synergies public-privé ? (21 juin 2018)
Introduction : 

    Enjeux et perspectives de la consommation collaborative dans les transports
Benoît RIVOLLET, Manager, In Extenso Innovation Croissance

 10 ans de transports en Pays de la Loire - Comment les pratiques de mobilité ont-elles évolué ? 
    (22 juin 2017)
    Introduction : 
    Des besoins de transport croissants liés à la démographie et à l’économie
    Loïc MIDY, Directeur Régional adjoint en charge des études, l’INSEE Pays de la Loire

 Quelles vitesses pour les mobilités ? Nouveaux besoins, nouveaux usages (16 juin 2016)
      Introduction : 
    Les budgets-temps de transport
    Iragaël JOLY, Enseignant-Chercheur en Économie, Laboratoire d'Economie Appliquée de Grenoble (GAEL) –
   Grenoble INP – Université Grenoble Alpes

 Gaz, électricité, hydrogène dans les transports : l'émergence d'un nouveau mix énergétique (18 juin 2015)
      Introduction : 
    Filières technologiques pour le transport : recherches, innovations et prospectives 2030-2050
    Bertrand-Olivier DUCREUX, Ingénieur transports et mobilité, ADEME
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