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Qu’est-ce qu’Autonomy ?

Autonomy, le festival
de la mobilité urbaine
Autonomy est un festival inédit
consacré à la mobilité urbaine qui se
déroulera à Paris du
6 au 9 octobre 2016.
150 exposants et 20 000 visiteurs
seront réunis dans la Grande Halle de la
Villette qui accueillera pour l’occasion
un salon, un cycle de conférences et
d’ateliers, une plateforme d’échanges
dédiée aux professionnels, et des
animations grand public.
Autonomy veut accélérer la transition
du tout-voiture vers une mobilité
urbaine intelligente et durable. Le
temps de l’événement, La Villette se

transformera en un laboratoire grandeur
nature. Innovateurs, décideurs politiques
et citadins y seront rassemblés pour
découvrir, tester et adopter les dernières
innovations en matière de déplacements
urbains : voitures électriques et sans
chauffeur, applications de mobilité
partagée et à la demande, vélos
classiques et électriques, microvéhicules électriques, e-scooters, et
bien d’autres.
Plus qu’un salon, Autonomy ambitionne
d’être le rassemblement festif d’une
génération inventive : le tout premier
festival de la mobilité urbaine.

Mission

Elle n’est pas loin,
la ville de demain.

Dans cette ville multimodale, les
citadins seront libres de leurs
mouvements. Se déplacer de manière
optimale et durable deviendra un
véritable style de vie.
Le festival Autonomy veut accélérer
cette transition en regroupant tous les
acteurs de la nouvelle mobilité autour
d’un projet commun. Celui d’une ville
moins polluée, moins encombrée, mieux
connectée, mieux partagée.

Mobilité urbaine ?

Comment continuer à nous déplacer tout
en réduisant la pollution, les embouteillages
et les accidents ?

L’enjeu est majeur
et mondial.

Multinationales et startups innovantes
se sont massivement associées pour y
répondre, créant un marché qui devrait
bondir de 1,5 à 25 milliards de dollars
au cours de la prochaine décennie.
On parle déjà de “4ème révolution
industrielle”. Cette révolution fait
fusionner l’industrie et les technologies
digitales.
Mobilités douces et connectées
s’assemblent pour proposer une
nouvelle façon de se déplacer propre
à la ville. On parle alors de mobilité
urbaine.

Les visiteurs

Entreprises &
Innovateurs

Citadins &
Influenceurs

Politiques &
Décideurs

Autonomy est le lieu où se
retrouveront tous les acteurs
économiques de la mobilité
de demain : des fabricants
aux entreprises de services,
des grands groupes aux
start-ups.

Autonomy s’adresse aux 10
millions d’habitants de la
région parisienne, curieux
de découvrir de nouvelles
mobilités alternatives.

Autonomy accueille tous
les élus - locaux, régionaux,
nationaux et internationaux
- en charge de la mobilité,
ainsi que leurs équipes.

En chiffres

49%

des usagers d’un
vélo à assistance
électrique utilisent
moins la voiture
depuis leur achat

76%

de personnes ne
se déplacent plus
quotidiennement en
voiture suite à leur
adhésion à un service
d’autopartage

30%

du temps de trajet
en voiture est passé
à chercher une
place de parking.

95%
du temps, les voitures
des parisiens sont
inutilisées

Un véhicule
en autopartage
remplace
7 voitures
personnelles La pollution
Un Parisien respire
en moyenne

200 000
particules ultrafines par litre d’air.

de l’air tue
48 000
personnes
en France
chaque
année, soit
9% des
décès annuel

Programme

Micro véhicules

Vélos

Scooters et motos électriques
Mobilité partagée,
applications et services
Plus de 150 marques
réunies sous la Grande
Halle de la Villette

Voitures propres

Lifestyle

Logistique urbaine

Institutions et associations

Pistes d’essai

Du hoverboard au vélo électrique, vous pourrez tester tous les produits
présentés par nos exposants sur nos pistes d’essai, sous la Grande Halle ou
à l’extérieur. Les enfants auront droit à une piste attitrée, où ils pourront
apprendre à faire du vélo ou de la trottinette ! Des concours rythmeront les 3
jours de festival : courses de hover-kart, trottinettes électriques…

Navette sans chauffeur by Transdev

Montez dans une voiture sans
chauffeur pour la première
fois, faites la course en
skateboard électrique sous la
verrière la Grande Halle de la
Villette, découvrez avec vos
enfants de nouveaux moyens
de se déplacer, ou gagnez des
produits de nos exposants
lors de challenges sportifs. À
l’heure de la pause, les chefs
du Food Market seront là
pour vous régaler.

À Autonomy, embarquez pour un futur sans chauffeur ! Une navette
électrique sans conducteur opérée par Transdev assurera la liaison entre
la station de métro Porte de Pantin et l’entrée du festival. Faites partis des
premiers à vivre cette expérience en France.

La scène

Découvrez des performances artistiques et sportives étonnantes, des pitchs
de startups décidées à révolutionner votre quotidien et des débats engagés
sur le futur des déplacements en ville.

Kids zone

Amenez vos petits monstres faire la course en trottinette ou à vélo sur
un circuit dessiné par Mappy. Laissez les artistes en herbe s’exprimer sur
un coloriage géant et de grandes sculptures. Confiez-les à nos experts
anglophones de la réparation de vélo, et à une équipe de psychomotriciens
proposée par Globber, qui leur apprendront à faire de la trottinette comme
personne.

Chill Area by SNCF

La SNCF propose au coeur d’Autonomy un lieu de détente où chacun pourra
se relaxer et prendre du temps pour soi. S’allonger pour faire une pause
ou découvrir comment bouger autrement, autour d’animations qui vous
surprendront.

L’Agora by MAIF

Montez dans une voiture sans
chauffeur pour la première
fois, faites la course en
skateboard électrique sous la
verrière la Grande Halle de la
Villette, découvrez avec vos
enfants de nouveaux moyens
de se déplacer, ou gagnez des
produits de nos exposants
lors de challenges sportifs. À
l’heure de la pause, les chefs
du Food Market seront là
pour vous régaler.

La MAIF et les startups qu’elle soutient se regroupent autour d’une agora
et proposent un lieu d’échange pour promouvoir l’économie collaborative.
Des ateliers ouverts à tous vous permettront d’en savoir plus sur des
problématiques entrepreneuriales.

Food market

Notre partenaire Le FoodMarket fait venir ses chefs à Autonomy. Pendant
toute la durée du festival, venez vous régaler de plats fraîchement cuisinés
venus du monde entier autour de grandes tablées.

Bike Power Challenge

Défiez vos amis à ce jeu qui sollicitera à la fois vos jambes et votre tête.
Pour gagner, il suffit d’être le premier à répondre correctement aux questions
posées. Mais pour avoir le droit d’y répondre, il vous faudra pédaler plus vite
que vos adversaires.

Session de pitchs “Funding The Movement” - 7 oct. 14h – 18h

BTOB
EVENTS

Les 25 startups les plus innovantes exposant à Autonomy seront présentées
à un panel unique d’investisseurs internationaux lors d’une session de pitchs
privée “Funding the Movement”, organisée en collaboration avec le fonds
d’investissement nord-américain Urban.Us, spécialisé dans les projets urbains
à forte valeur ajoutée.

Hackathon by Transdev et Xee

Pendant 48h non-stop, ce challenge dédié à l’innovation opposera des
équipes rassemblant développeurs, créatifs et entrepreneurs pour imaginer
des applications pouvant aider les villes à mieux gérer leur mobilité.

Pour accélérer la transition
vers des villes plus intelligentes
et plus durables, les parties
prenantes de la mobilité urbaine
avaient besoin d’une plateforme
commune. Autonomy sera cette
plateforme. Le festival sera
l’occasion pour entrepreneurs,
élus et citadins d’aborder
ensemble les problématiques
qu’ils partagent.

Loco’Motion Challenge

Autonomy et Via-ID lancent le Loco’Motion Challenge, un concours de pitch
vidéo ouvert à tous, que vous ayez un projet de startup déjà solide, ou tout
simplement une idée géniale. Seul critère : révolutionner la mobilité urbaine.
À gagner : 6 mois dans un incubateur Via-ID et une trottinette électrique.

Startup Drinks - 7 oct. 18h – 19h30

L’écosystème startup parisien (entrepreneurs, investisseurs, incubateurs,
…) sera invité à se retrouver autour d’un verre vendredi de 18h à 20h
pour networker et assister à notre débat sur les différences culturelles et
économiques des fonds d’investissement américains et français. Afterwork
accessible à tout l’écosystème sur inscription !

CONFÉ
RENCES

Mobilité partagée

À quoi bon être l’unique propriétaire
d’un véhicule que l’on utilise 2h par
jour ? À quoi bon cinq places, quand
on est seul au volant ? En matière de
mobilité, l’heure n’est plus à la propriété
individuelle. Place aux véhicules
partagés.

Co-organisé avec Ouishare

Mobilité connectée

4 jours de conférences et
d’ateliers pour stimuler
des dialogues positifs et
des débats engagés autour
des enjeux de la mobilité
urbaine. Des intervenants
de renommée internationale
viendront partager leur vision
de l’avenir autour des sujets
clés du moment : voitures
autonomes, open data, multimodalité, logistique urbaine,
blockchain, pollution, open
source, etc.

La mobilité du XXIe siècle sera placée
sous le signe de la connectivité et
de l’automatisation. Avant la fin de la
décennie, des flottes de véhicules sans
chauffeur seront à la disposition des
citadins, qui pourront les réserver via
leurs smartphones. À quel prix ?

Ville reconquise

Pendant plus de 50 ans, la planification
urbaine s’est faite autour de la
circulation automobile. Nous avons
aujourd’hui les moyens de nous
déplacer autrement, libérant ainsi des
espaces jusqu’alors dédiés à la voiture.
Réapproprions-nous la ville.

Les conférences sont
payantes jeudi et vendredi,
et gratuites le samedi et
dimanche.

Exemples de keynotes et tables-rondes
Ville intelligente cherche données
partagées - Jeudi, 17h30

Dans quelle mesure les citadins sont-ils tenus de
fournir les données nécessaires à l’optimisation
des flux de transports, et à qui ? Comment ces
données peuvent-elles nous aider à développer de
nouveaux modes de circulation ?
Table ronde en présence de Julie Mossler
(Directrice marketing, Waze), Elina Baltatzi
(Chargé de communication, European Cyclists’
Federation), Gilles Betis (Directeur de projet
Open Data, Transdev, Catalogue), Kat Borlongan
(Fondatrice, Five by Five)

Les startups, c’est comme les
chatons... - Jeudi, 16h

La mobilité, levier de l’inclusion
sociale - Jeudi, 16h45

Au propre comme au figuré, mobilité doit être
synonyme d’égalité des chances. De quels outils
dispose-t-on pour encourager le secteur privé à
combler la fracture entre les citadins hypermobiles
des centre villes et les ceux isolés des périphéries ?
Table ronde en présence de Caroline Cerfontaine,
(Manager Transport & Vie Urbaine, Union
Internationale des Transports Publics), Rebecca
Karbaumer, (Coordinatrice Mobilité durable, Ville
de Brême)

Quel monde nous réserve la voiture
autonome ? - Vendredi 10h15

… c’est mignon, jusqu’à ce que ça grandisse.
Comment anticiper les conflits entre les États et
les startups afin de pouvoir libérer le potentiel
d’innovation de ces dernières tout en respectant
les modèles sociaux dans lesquels elles s’insèrent ?
Table ronde en présence de Laurent
Grandguillaume (Député de la Côte d’or,
Assemblée Nationale), Teddy Pellerin (CEO,
Heetch), Thibaud Simphal (Directeur France, Uber)

L’impact de l’arrivée des véhicules autonomes dans
nos villes dépendra largement de notre capacité à
renoncer à la possession de véhicules individuels.
Sommes nous prêts à franchir ce cap, et à en
assumer les conséquences ?
Keynote Speech par Robin Chase (Fondatrice,
Zipcar, Veniam)

Hyperloop, trop beau et
pourtant vrai - Vendredi 12h15

Transportant marchandises et passagers en flux
tendu à 1300 km/h, Hyperloop pourra relier les
métropoles du monde entier plus efficacement que
n’importe quel train ou avion. Une opportunité
sans précédents pour les échanges continentaux.
Keynote Speech par Bibop Gresta (Co-CEO,
Hyperloop Transportation Technologies)

Cybersécurité: Quels seront les impacts
des véhicules autonomes sur les
transports en commun ? - Vendredi, 18h

La technologie et la connectivité des véhicules
autonomes de transport public et en commun
promet de révolutionner les transports. Cependant,
leur hyperconnectivité les rend potentiellement
vulnérables aux cyber-attaques. Pour répondre
à ces défis de sécurité et de cybersécurité que
font les acteurs de l’écosystème, les autorités,
spécialistes des contre mesures cybersécurité,
les exploitants de transport en commun, les
fournisseurs et les industriels de véhicules
autonomes ? Atelier animé par Breakthrough
Mobility Consulting Partners

Programme détaillé sur www.autonomy.paris

Intervenants phares

Robin Chase

Bibop Gresta

Florence Parly

Pascal Démurger

Jean-Louis Missika

Elene Margvelashvili

Gilles Betis

Thibault Simphal

Charlotte de Vilmorin

Kat Borlongan

Amish Parashar

Stephan Tual

Auteur Peers Inc
& Co-fondatrice,
Zipcar & Veniam

Directeur de Projet,
Catalogue

Co-PDG, Hyperloop
Transportation
Technologies Inc

Directeur Général,
Uber France

Directrice Générale,
SNCF Voyageurs

Co-fondatrice, Wheeliz

Directeur Général,
Groupe MAIF

Fondatrice associée,
Fivebyfive

Adjoint à l’Urbanisme,
Mairie de Paris

Associé,
Yamaha Motor Ventures

Militante des droits
des piétons

Fondateur et Directeur
des Opérations,
Slock It

Ouverture VIP

Ouverture VIP
6 oct. 17h – 19h

Soirée d’inauguration by Selle Royal
6 oct. 19h – 23h

Les invités, la presse et les partenaires d’Autonomy
pourront pendant quelques heures découvrir le festival
en avant première le jeudi 6 octobre, rencontrer les
exposants et participer à une série d’animations
dans un cadre privilégié.

L’inauguration du festival sera suivie d’une soirée
exceptionnelle, organisée en partenariat avec la
marque Selle Royale. Pour célébrer la mobilité de
demain, un aéroplume volera au dessus de la foule,
un danseur virevoltera sur sa e-roue, un groupe
de jazz puis un DJ feront bouger les invités jusque
tard dans la soirée.

Informations générales

L’équipe dirigeante

Ross Douglas
CEO & Fondateur
Ross est le créateur du premier salon d’art contemporain
en Afrique, le FNB Joburg Art Fair. En 10 ans, Ross a
fait de son entreprise, ArtLogic, la première agence
indépendante d’évènementiel en Afrique du Sud. Ross
est un entrepreneur capable de créer des évènements
à forte valeur ajoutée pour ses exposants, sponsors et
visiteurs.
Retrouvez les billets de Ross sur la mobilité urbaine :
https://medium.com/@Rossdoug

Maureen Houel

Directrice déléguée
Maureen a conseillé pendant 15 ans des marques
prestigieuses, les aidant à construire et développer
leur image de marque sur l’ensemble du parcours
client. Elle a notamment été responsable de l’image
de marque d’Air France pendant 4 ans, accompagnant
l’entreprise dans sa transformation pour devenir une
marque lifestyle internationale.

Sponsors

Partenaires
Partenaires institutionnels
Comme nous, ils sont persuadés
que la révolution a lieu maintenant
et qu’il faut agir et offrir à nos
visiteurs une expérience unique
de la mobilité de demain. Ainsi ils
prennent la parole et proposent
de vivre des moments forts
ensemble à Autonomy. Venez
les découvrir à Autonomy. Parce
que avec eux, nous avançons plus
vite et dans la bonne direction,
Autonomy remercie ses sponsors
et partenaires.

Partenaires programme

Partenaires média

Horaires et tarifs
Prix d’entrée :

12 € - Tarif réduit à 9€ - Gratuit pour les moins de 12 ans

Prix conférences :

150 € pour les conférences du jeudi et du vendredi
250€ pour jeudi et vendredi

Horaires d’ouverture au grand public :

Vendredi 7 octobre : 10h – 20h
Samedi 8 octobre : 10h – 20h
Dimanche 9 octobre : 10h – 18h

Conférences :

Jeudi 6 octobre à partir de 14h

Ouverture VIP :

Jeudi 6 octobre 17h-19h – suivi d’une soirée d’inauguration

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