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Pour Sortir, votre agenda au quoditien
STRASBOURG - FORUM DE L’ AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION

Fin avril, l’Automobile Club Association invite industriels, experts et universitaires à
débattre pendant deux jours de l’avenir de la voiture et des enjeux de la mobilité dans un
monde de plus en plus interconnecté.
Deux ans après la dernière édition du Village de la mobilité responsable organisé cinq années de
suite au Zénith, dans le cadre du rallye de France disputé en Alsace, l’Automobile Club Association
(ACA) prend l’initiative d’organiser ce printemps à Strasbourg un « Forum automobile » appelé à
devenir une rencontre annuelle de référence pour les acteurs et défenseurs de ce mode de
transport. « Dans un monde plus interconnecté que jamais, la mobilité est un facteur essentiel de
bien-être social, économique et environnemental. La voiture, de plus en plus connectée et bientôt
autonome, reste l’outil principal de cette mobilité. Nous voulons donc réfléchir et débattre avec des
intervenants de haut niveau et de manière pluridimensionnelle de l’avenir de l’auto et de la mobilité
en général », explique Didier Bollecker, président de l’ACA, la plus importante structure
représentant les intérêts des automobilistes en France (840 000 adhérents).
Cinq tables rondes figurent au programme établi avec le concours du Dr Michèle Muhlmann-Weill,
membre du comité de direction de l’ACA. Elles traiteront successivement des véhicules du futur
(avec des représentants de BMW, Michelin, Valéo et PSA), de l’usage des nouveaux canaux de
communication lors de la conduite, des droits du conducteur face aux objets connectés (avec un
membre de la CNIL), du passage à la mobilité automobile raisonnée, et des nouvelles mobilités
comme l’autopartage et le covoiturage.

Avec Jean Todt et Luc Ferry
Plusieurs interventions ponctueront également le forum. Jean Todt, président de la Fédération
internationale automobile (FIA), envoyé spécial de l’ONU pour la sécurité routière, évoquera les
apports des nouvelles technologies à cette dernière. Pierre Coppey, directeur général de Vinci
Autoroutes, exposera sa vision de l’autoroute du futur. Enfin, le philosophe Luc Ferry, fils de
préparateur auto, devrait évoquer sa passion pour les voitures de course… anciennes.
Ce forum qui s’adresse prioritairement aux professionnels sera prolongé à l’automne par une «
tournée » de l’ACA dans les métropoles régionales. « Des soirées grand public gratuites sont
prévues dans treize villes dont Strasbourg. On y projettera un film résumant les meilleurs moments
du forum, et on y débattra avec certains des intervenants », précise Didier Bollecker.
Forum automobile Mobilité-Société-Technologie : lundi 25 et mardi 26 avril 2016 au Palais des
congrès de Strasbourg (salle Schumann). Entrée payante. Inscription sur le site
www.theautomobileforum.fr
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