Learning Expedition

COPENHAGUE
21 septembre

STOCKHOLM
22 septembre

HELSINKI
23 septembre

Programme prévisionnel
21.09

Stockholm

Copenhague
•
•
•

•
•

•

MATIN :
Rencontre de la ville de Copenhague
Visite de l’autorité de transport de
Copenhague : Movia
Déjeuner de travail avec Soren Sorensen,
ambassadeur Maas de Copenhague
APRES-MIDI :
Etude de cas de Soren Sorensen sur l’
implémentation du MaaS à Copenhague
Présentation et rencontre de l’écosystème et
des projets MaaS : DOT (Din Offentlige
Transport) ; Rejseplanen
Introduction au réseau de vélos et voitures
partagés : greenmobility, donkey.bike, letsgo

•
•

•

•
•

•

•

SOIR :
Networking à la Résidence
partenaires mobilités

23.09

22.09

avec

nos

Helsinki

MATIN :
Visite Storstockholms Lokaltrafik (SL) autorité organisatrice des transports publics
Etude de cas Ubigo : startup suédoise
initiatrice du MaaS
Déjeuner de travail avec acteurs du matin +
AFRY
APRES-MIDI :
Visite de Urban ICT à Kista
Présentation de l’écosystème et des projets
en cours dans le domaine de la mobilité par
Drive Sweden / RISE
SOIR :
Networking à la Résidence
partenaires mobilités

avec

•
•
•

•
•
•
•

nos

•

MATIN
Visite d’Helsinki Transport Authority (HSL)
Rencontre des élus locaux des transports
Déjeuner de travail avec Global/Whim
(Première application MaaS)
APRES-MIDI :
Etude de cas de l’application Whim
Rencontre avec Kyyti: Solutions MaaS pour
les opérateurs de transport
Visite de Maria01: smart mobility hub
Rencontre avec d’autres acteurs du MaaS :
Ramboll, Sitowise, Helsinki City Bike
SOIR :
Networking/afterwork à la Résidence avec nos
partenaires mobilités
•

COPENHAGUE - 21 septembre
•
•
•

•

•

•

•

MATIN :
Rencontre des élus de transports la ville de Copenhague
Visite de l’autorité de transport de Copenhague : Movia
Déjeuner de travail avec Soren Sorensen, ambassadeur Maas de
Copenhague
APRES-MIDI :
Etude de cas avec Soren Sorensen sur l’ implémentation du MaaS a
Copenhague
Présentation de l’écosystème et des projets en cours dans le MaaS : DOT,
Din Offentlige Transport, collaboration entre DSB, Movia et
Metroselskabet pour créer un transport public partagé ; Rejseplanen,
application de planification pour faciliter l'accès des usagers aux horaires et
aux informations sur les transports publics
Introduction aux systèmes de vélos et de voitures partagés de 2-3
opérateurs majeurs à Copenhague. : greenmobility, donkey.bike, letsgo…
SOIR :
Networking à la Résidence avec nos partenaires mobilités

STOCKHOLM - 22 septembre
•

•
•

•
•

•

MATIN :
Présentation du secteur et innovations en Suède/Stockholm par la ville de
Stockholm et Storstockholms Lokaltrafik (SL) - autorité organisatrice des
transports publics du comté de Stockholm (Stockholms län)
Etude de cas sur Ubigo: startup suédoise pionnière des applications MaaS
Déjeuner de travail avec acteurs du matin + AFRY
APRES-MIDI :
Visite de Urban ICT à Kista : fablab de solutions numériques pour les villes
durables.
Présentation de l’écosystème et des projets en cours dans le domaine de la
mobilité par Drive Sweden / RISE
- KOMPIS project: initiative du gouvernement visant à promouvoir
l'émergence de MaaS en Suède
- Drive Sweden Innovation Cloud : plateforme d'innovation numérique pour
la mobilité autonome
SOIR :
Networking à la Résidence avec nos partenaires mobilités

HELSINKI – 23 septembre
•
•
•

MATIN : rencontre institutionnelle
Visite d’Helsinki Transport Authority (HSL)
Rencontre des élus locaux en charge des transports et présentation du
secteur et innovations en Finlande/Helsinki par la ville d’Helsinki
Déjeuner de travail avec MaaS Global/Whim (Première application MaaS)

•
•
•
•

APRES-MIDI : rencontre de l’ecosysteme MaaS
Etude de cas de l’application Whim
Rencontre avec Kyyti: Solutions pour les opérateurs de transport
Visite de Maria01: accélérateur de startup et smart mobility hub
Rencontre avec d’autres acteurs du MaaS : Ramboll, Sitowise, Helsinki
City Bike

•

SOIR
Networking à la résidence avec nos partenaires mobilités: SITRA, Helsinki
Business Hub, Business Finland, Forum Virium…

