
 
 

Le premier festival de la mobilité urbaine 

 

Paris le 05 juillet 2016 – Du 6 au 9 octobre prochain se tiendra à la grande Halle 
du parc de la Villette la première édition d’Autonomy, le premier festival de la 
mobilité urbaine. 

 

Qu’est-ce qu’Autonomy ? 
 

Enjeux mondiaux, technologies innovantes et mutations culturelles bouleversent nos 
habitudes de transport. Circuler seul en voiture en ville sera bientôt obsolète. Autonomy a 
pour mission d’accélérer la transition vers une mobilité urbaine intelligente, efficace et 
durable. 
 

Le festival Autonomy rassemblera le meilleur des solutions de transport durables venues du 
monde entier. Pendant quatre jours, l’accent sera mis sur l’expérience afin d’encourager les 
citadins à adopter de nouvelles habitudes dans leurs déplacements quotidiens. 
 

Grand public, innovateurs et décideurs politiques seront réunis pour bâtir ensemble la ville 
de demain. Une ville moins polluée, moins encombrée, mieux connectée, mieux partagée. 
 

Un festival unique, lieu d’échanges et de découvertes 
 

Le festival proposera aux visiteurs d’expérimenter les produits et services des exposants du 
salon. Voitures sans chauffeurs, vélos classiques et électriques, monoroues, gyropodes, 
scooters électriques, applications, services de mobilités à la demande et partagés, transports 
publics, … de quoi répondre aux besoins de chacun. 

 

Pour faire d’Autonomy un réel évènement lifestyle et adapté à tous, de nombreuses 
animations originales seront proposées durant ces quatre jours : courses, spectacles, espace 
dédié aux enfants, musique, bars, restaurants… de quoi garantir une atmosphère unique et 
conviviale. 
 
Autonomy est également une plateforme permettant aux professionnels de la mobilité 
urbaine de se rencontrer et de collaborer dans le cadre de rendez-vous dédiés. A ce titre sont 
prévus des ateliers collaboratifs, un hackathon, des pitchs de start-ups, un prix de la mobilité 



innovante et des conférences autour des thèmes de la mobilité connectée, partagée, et de la 
ville reconquise. 

 

Pour la première fois, seront réunis sous un même toit les citoyens, les élus et les 
professionnels, pour faire avancer la mobilité urbaine. 
"Pour accélérer la transition du tout-voiture vers une mobilité intelligente, il nous faut plus 
que des nouveaux moyens de transport, explique ainsi Ross Douglas, PDG d’Autonomy. Il 
nous faut des pouvoirs publics prêts à les mettre en place, et des citadins prêts à les utiliser. 
Nous avons donc créé un événement d’un nouveau genre, ouvert aux innovateurs, aux 
usagers, aux élus et à leurs équipes. Car c’est ensemble que nous construirons la ville de 
demain." 
 

À propos d’Autonomy : 
 

Autonomy SAS est une société dédiée à la création d’événements autour de la mobilité 
urbaine. Autonomy est son événement phare. La première édition se tiendra dans la Grande 
Halle de la Villette du jeudi 6 octobre au dimanche 9 octobre 2016. 
 
Prix d’entrée : 12 € - Gratuit pour les moins de 12 ans 
 

La liste de nos partenaires est disponible en ligne. 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.autonomy.paris 
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