
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 5 novembre 2018 / 9h30 – 16h30 
Circuit de Loire-Atlantique – Fay de Bretagne 
 
Déroulé en 3 temps : 
1) Espace de conférence 9h30/ 12h15 
2) Espace innovation 12h15/13h30 
3) Espace animations et expérimentations 13h30/16h3 0 
 

PROGRAMME DETAILLE 

 
Animation par Madame Cécile Lefort, journaliste. 
 
09h30-10h00 : Accueil des participants (30 min)  
 
10h00-10h15 : Ouverture de la journée (15 min)  

Prise de parole politique : M. Jean Charrier - Vice-Président Mobilités 
 
10h15-10h45 : « Inventons la route de demain » : retours sur la d émarche (30 

min) 
Présentation par Benjamin BRUNETEAU, Directeur Général Aménagement  
Et Sophie BROSSAUD, Mission Participation Citoyenne et Usages Numériques 

 
- État des lieux de la participation 
- Synthèse des contributions (plateforme et ateliers) 
- Présentation des travaux d’ImagineLA (photomaton, film) 

 
10h45-11h15 : Intervention de Stéphane SCHULTZ (Agence 15marches  – 

société de conseil en stratégie) – Grand témoin (30  min) 
 Quelles sont les tendances à suivre en matière de mobilité de Loire-

Atlantique ?  
 Quels impacts pour un territoire comme le Département ?  
 En quoi le numérique permet-il ou non de résoudre les grands problèmes 

de mobilité et assurer les objectifs des collectivités ? 
 
11h15-11h25 : « Inventons la route de demain » :  ambitions du projet du 

Département de Loire-Atlantique (10 min) 
Prise de parole politique / Monsieur P. GROSVALET - Président du Conseil 
départemental 

 
11h25-12h15 : Échanges avec la salle sur les projets d’engagement s (50 min) 

P. GROSVALET - Président du Département/ S. SCHULTZ (grand témoin) 
 
12h15 : 

• Ouverture de l’espace innovation (sous chapiteau) :  stands partenaires 
travaux publics, institutionnels, associatifs, … (thèmes sur la route 
partagée, sécurisée, durable) ; 

• Contenu de l’espace innovation : 
− Exposition du dispositif photomaton ImagineLA . 
− Présences : Fédération Départementale des Travaux Publics 

(FDTP), Sociétés Eurovia, Colas, Eiffage, Charier, Lacroix, IBM, 
Association Bretagne vivante, Thema Environnement, centre 
d’Études et d’Expertises sur les Risques, l’Environnement, la 
Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) et de l’Institut Français des 

     

 

« Inventons la route de demain » 
Journée enseignements et perspectives 



 

 

Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et 
des Réseaux (IFSTTAR), Association Covoiturage Plus, 
Département/ Place au Vélo. 

 
12h15 – 13h30 : Buffet et échanges avec les participants dans l’es pace 

innovation 
 
13h30 : Déplacements vers l’espace animations et expériment ations en 

extérieur 
 Présence de 4 classes de collégiens. 
 
Contenu :  

• Recherche et Développement : circulation d’une voiture autonome 
(partenariat école Centrale-Loire Atlantique Développement), 

• Mise en valeur du partenariat d’intervention du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS), pour un atelier « Protéger Alerter 
Secourir » ainsi qu’un exercice de désincarcération ; 

• Intervention de la gendarmerie sur la présentation de matériel de contrôle, 
animation motos sur circuit (inscription stand gendarmerie sous réserve de 
venir avec sa moto personnelle), présentation d’un véhicule de 
gendarmerie 

• Auscultation de chaussées par le CEREMA (Coluroute) 
• Atelier angle mort par la Préfecture 
• Outils de sensibilisation du Conseil départemental (voiture tonneau, 

parcours alcool, réactiomètre, simulateur deux roues) ; 
• Animation de la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) avec 

un simulateur poids-lourds ; 
• Outil de sensibilisation à la sécurité routière par la MAIF avec simulateur 

(Bon sens Contre sens : casque et lunette en réalité augmentée) ; 
• Animation vélos (valorisation de Loire-Atlantique à vélos et partenariat avec 

place au vélo, vélos électriques à disposition) ; 
• Exercices sur circuit et sur simulateurs (freinage d’urgence, écoconduite, 

alcool et téléphone au volant par Extrême Sécurité) 
• Essai de la Zoé électrique sur circuit (flotte du Département) 
• Essai de la TESLA X 
• Police nationale : présentation de l’école de conduite spécialisée du 

Service de la Protection et animation sur circuit 
 
16h30 : Clôture de la journée (boissons chaudes sous chapiteau) 


