9h30 Accueil et Enregistrement
10h00 Ouverture et Introduction par le Président du GECT Alzette Belval, Monsieur le Ministre du
Développement Durable et des Infrastructures, François BAUSCH
10h15 UNE SMARTCITY TRANSFRONTALIÈRE ?
_Le concept de « smartcity » (Tom Becker, Université du Luxembourg)
_La vision européenne de la smartcity (Commission Européenne)
_Et en pratique ?
o Cologne _ concept « grow smarter » (Elisabeth Dürr, Ville de Cologne)
o CityLity _ application pour une gestion efficiente de la commune (Yann AOUIDEF
CityLity)
o Esch sur Alzette _ concept global (Daniel Codello, Ville d’Esch-sur-Alzette)
_ Existe-t-il des exemples transfrontaliers ?
Bâle, un territoire transfrontalier SMART (Frédéric Duvinage, Eurodistrict Trinational de Bâle)
_ Comment engager l’agglomération transfrontalière d’Alzette Belval dans cette
dynamique ?
Table ronde _ élus locaux et nationaux du GECT Alzette Belval et regards d’experts pour une
présentation des initiatives existantes et envisager des potentielles coopérations
transfrontalières.
_ Échanges avec la salle
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12h30 Cocktail déjeunatoire

13h30 FOCUS THÉMATIQUE : LA SMART MOBILITY
_La vision européenne des smartcities & communities et de la smart mobility (Lutz Heuser, The
Urban Institute)
Présentation de l’European Innovation Partnership on SmartCities and Communities et du
cluster _ Sustainable Urban Mobility Action Cluster
Présentations plus détaillées de l’EV4SCC Platform (Electric Vehicle for Smart Cities and
Communities) et Electric Vehicle fleet initiative called HELLO
_ Une nouvelle gestion plus efficiente de la mobilité _ des données plus nombreuses et en
continu pour quelle utilisation ? (Francesco VITI, Université du Luxembourg)
_ Mobilité intelligente _ des infrastructures qui changent, des offres qui évoluent.
Électromobilité au Luxembourg : déploiement des bornes de charges (Gilles Caspar, MDDI)
Les navettes autonomes : une expérimentation pour l’avenir (Lioba Markl-Hummel,
Eurodistrict Strasbourg Ortenau)
Les bus tout électrique : plus écologiques, plus connectés, plus proches des habitants (Laurent
Bravetti, Volvo Bus Corporation)
_ Mobilité active _ des vélos plus intelligents pour des usages plus intégrés et plus soutenus
L’agglo du Grand Nancy à vélo et zoom sur l’expérimentation : des vélos rouges plus
"intelligents" (Grand Nancy)
Application BIKLIO qui crée un réseau de reconnaissance et les avantages pour les utilisateurs
de vélo, en les reliant aux entreprises locales et la communauté cycliste pour le bien de leur
ville (LuxMobility)
_ Des usagers « smart » ? Quels comportements pour quels impacts ?
Multimodalité, plateformes de covoiturage dynamique, stations de vélos en libre-service,
télématique… Ces quelques mots ne sont qu’une illustration des derniers développements de
solutions de mobilité intelligente : facilitant leur mobilité quotidienne, ces solutions peuvent
également dérouter les usagers devant une technicité parfois rebutante ou des changements
de comportements difficiles. Quelle est la place de l’utilisateur face aux développements de
solutions de mobilité : adhésion volontaire, position passive ou méfiance ? (Philippe Gerber,
LISER)
_ Échanges avec la salle
15h15 Conclusion par le Président du GECT Alzette Belval, Monsieur le Ministre du Développement
Durable et des Infrastructures, François BAUSCH
15h30 Verre de clôture et échanges avec les entreprises et intervenants présents
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