Société de l’Électricité, de l’Électronique et des
Technologies de l’Information et de la Communication
Groupe Rhône - Bourgogne

Sous la présidence de la

Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon,
François GERIN

Patrick LECLERC

Guy CLERC

Président SEE
Administrateur Maison d'Ampère - Directeur Laboratoire Ampère
Société de l’Électricité et de
Musée de l’Électricité
(CNRS-ECL- INSA-Université
l’Électronique
Président SEE-Rhône Bourgogne
Lyon 1)

ont le plaisir de vous convier au colloque «L’Ion Rallye 2015» sur

« La mobilité électrique dans la ville du futur »

et,

en particulier, le transport par câbles en milieu urbain.

Le jeudi 3 décembre 2015 de 17 à 20 heures

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON
Salle Tony GARNIER
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Depuis 2010, « L’Ion Rallye » est une manifestation promotionnelle annuelle qui a deux objectifs
essentiels:


faire connaître le « Musée de l’Électricité-Maison d’Ampère ». Cette maison dite d’Ampère,
située à Poleymieux-au-Mont d’Or, est celle où le savant a passé sa jeunesse, et où son génie
s’est formé. Elle rassemble des souvenirs de la Famille Ampère, des maquettes animées des
découvertes du savant, des expériences plus récentes et une collection d’appareils
constituent le Musée de l’Électricité. Elle vient d’ouvrir l’Espace Ampère salle, pouvant
accueillir 50 personnes.



promouvoir la mobilité électrique, adaptée aux transports urbains pour rendre la ville propre
et fluide et ainsi répondre aux enjeux environnementaux. Cette sensibilisation sur les
nouveaux modes de déplacements permet aussi un nouveau regard sur la ville et ses attraits.

L’Ion Rallye 2015 présente : « La mobilité électrique dans la ville du futur » et, en
particulier, le transport par câbles en milieu urbain.
------------------PROGRAMME------------------

Accueil par la CCI de Lyon (Pierre Mathieu),



Introduction et historique par la SEE (Jean-Marc Dubié),



Perspectives de la mobilité par Lyon Métropole (Gilles Vesco),



Contexte général et enjeux par l’IMU (Intelligences des Mondes Urbains de l’Université
de Lyon) (Olivier Klein),
Les aspects réglementaires et les freins à l’acceptabilité des nouvelles techniques par



le Club de l’OURS (Ouvrage, Urbanisme, Réflexion, Société) (Georges Poix),


Les solutions urbaines avec le transport par câbles par la RATP (Thierry Emelin),



Projets et réalisations en France et dans le monde par POMA (Edouard Dovillaire),



Conclusion et débats (Guy Clerc et Patrick Leclerc)


------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Colloque « La mobilité électrique dans la ville du futur »
jeudi 3 décembre 2015 de 17 à 20 heures
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON
Salle Tony GARNIER
Place de la Bourse, 69002 Lyon

Contrôle de l’inscription à l’entrée
Nom
Prénom
Société
Adresse
Ville
Code Postal
email
L’inscription est gratuite mais obligatoire.
Le nombre de places est limité à 100 personnes.
Une donation libre pour la Maison Ampère sera ouverte.
A renvoyer à :

marie-guy.mercier@insa-lyon.fr

Pour toute information :
SEE => https://www.see.asso.fr/
Maison d’Ampère => http://www.amperemusee.fr/
Secrétariat SEE Région Rhône Bourgogne
RTE Centre Maintenance Lyon- 5 rue des Cuirassiers – TSA 71003 - 69501 LYON cedex 03
Tel : 04 27 86 26 40

