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1      >   Université du Futur - Biarritz

2      >   Quelle activité peut-on exercer
           en tant que micro-entrepreneur ?
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La Belle Epoque à Nay
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Université du Futur - Vendredi 27 septembre 2019 à Biarritz :
Comment va-t-on se déplacer et voyager au 21e siècle,

à l’ère de l’intelligence artificielle ?

17 h 00 : Ouverture par François Vincent, Conseiller Régional de 
Nouvelle-Aquitaine
Et mot d’accueil par Michel Veunac, Maire de Biarritz.
17 h 15 : Keynote introductive
Erwan Tison, Directeur des Etudes à l’institut Sapiens.
17 h 30 Keynote : Et si l’automobile se mettait aux bonnes 

   manières
Frédéric Mazzella, CEO de Blablacar.
17 h 45 : Table ronde - Nouvelles modes ou nouveaux modes de 

   mobilité ?
Julien Honnart, CEO de KLAXiT,
Diane Prebay, Directrice en charge des politiques publiques chez BiRD,
Sébastien Gendron, CEO de Transpod,
Adrien Lelièvre, journaliste aux Echos.

18 h 45 : Keynote : A quoi ressemblera la gare du futur ? 
Patrick Ropert, ex-PDG de Gare et Connexions. 
19 h 00 : Table ronde - Comment le numérique bouleverse-t-il
les pratiques de mobilité ?
Jérôme Kravetz, Directeur du Syndicat Nouvelle Aquitaine Mobilité,
Jean Gabriel Audebert-Lasrochas, Directeur des Affaires Publiques   

  Européennes de Trainline,
ishan Bhojwani, co-animateur du programme Startups d’Etat chez  

  Beta.gouv.fr
Gabriel Plassat, ingénieur à l’ADEME. 
20 h 00 : Conclusion
Georges Amar, ancien Directeur de la prospective de la RATP.

A travers son outil de réflexion et de prospective dédié à la révolution numérique intitulé « Université du Futur », le Conseil Régional 
de Nouvelle-Aquitaine propose une conférence gratuite, intitulée « Se déplacer au 21ème siècle : quelles révolutions actuelles et à  
venir ? », le vendredi 27 septembre à 17 h au centre de congrès Bellevue à Biarritz (place Bellevue).

Programme détaillé et présentation des intervenants & entrée libre sur inscription ici : https://u-futur.org/#programme
Facebook : Région Nouvelle-Aquitaine - Twitter : @NvelleAquitaine - https://nouvelle-aquitaine.fr

Le monde évolue sans cesse et à une vitesse stupéfiante. Ce monde 
qui paraîssait immuable, disparaît pour laisser place à un nouveau, 
tourné vers le numérique (intelligence artificielle, robotique, voiture 
autonome…) face auquel la plupart des citoyens sont perdus, tant les 
changements sont rapides.

Donner une vision panoramique de ce nouveau monde, en débattre, 
créer des vocations, et permettre in fine à chacun de mieux anticiper 
l’avenir, telles sont les missions principales de l’Université du Futur.

Objectif : réfléchir avec les citoyens à l’impact à moyen et long terme 
des nouvelles technologies, sur le plan économique, social, philoso-

phique, éthique, éducatif, culturel, environnemental… et à Biarritz ce 
vendredi 27 septembre sur la mobilité !

Parmi les questions qui seront soulevées :
Comment va-t-on se déplacer et voyager au 21ème siècle, à l’ère de 

l’intelligence artificielle ? Les constructeurs automobiles traditionnels 
sont-ils menacés par les géants du numérique ? La voiture totalement 
autonome est-elle un mythe ou une proche réalité ? A quoi ressemblera 
la vie du voyageur hyperconnecté du futur ? La fin de l’avion est-elle 
possible ? Le transport propre est-il possible ? 

Programme :


