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Cette journée est organisée en deux temps : 
 

 
 
- Le matin, de 10h15 à 12h15  
 

Une rencontre le matin avec le Vice Président et les services de la Région. Il 
s’agit d’une réunion de travail informelle, sans ordre du jour, à laquelle ne 
participeront que les membres du Comité de Pilotage qui le désirent. 
 
 
 

- L’après-midi, de 13h45 à 17h30 
 

La rencontre de la PREDIM et des acteurs locaux à laquelle sont conviés les 
représentants de toutes les autorités organisatrices de transport de la Région et 
où la présence du plus grand nombre de membres du Comité de Pilotage est 
souhaitable.  
 
 
 

Informations pour faciliter le déplacement 
 
 
 Départs de Paris- Montparnasse  
 
   Paris-Montparnasse  7h36 – Rennes 9h49 
   Paris Montparnasse  10h05 – Rennes 12h08 
   Paris-Montparnasse  11h05 – Rennes 13h23 
 
 
 Retour de Rennes 
 
   Rennes  18h05  - Paris-Montparnasse 20h10   
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Rencontre de la PREDIM et des acteurs des 

transports publics de la Région Bretagne 
 

PROGRAMME 
 

Transports intelligents, multimodalité, information multimodale en 
Bretagne : Etat de lieux et perspectives 

 
13h45 -14h00  Introduction 

Gérard LAHELLEC, Vice Président du conseil régional de Bretagne, 
chargé de l’infrastructure et des transports 
Jean-François JANIN, Chef de la Mission Transports Intelligents, 
Ministère chargé des Transports 

14h00 – 14h20           Le schéma régional multimodal des déplacements et des transports 
                                   Gérard LAHELLEC, Vice Président du conseil régional de Bretagne,   
14h20-14h35  ITS Bretagne, objectifs et perspectives   
   Isabelle DUSSUTOUR, Directrice ITS Bretagne 
14h35 – 14h50 L’information multimodale en Bretagne, état des lieux 
   Odile BREHIER, CETE de l’Ouest 
 

L’information multimodale : questions d’actualité 
 

 14h50 – 15h00   Présentation générale de la PREDIM : objectifs, résultats, perspectives 
 Jean-François JANIN, Mission des Transports Intelligents 
15h00 – 15h30  La normalisation au service de l’interopérabilité des services d’information 
    Tableau général et présentation de l’outil « CHOUETTE » 
 Jacques BIZE, CERTU 

Banc de test « PREDIM », un outil d’interopérabilité 
 Présentation et démonstration 
 Gildas BAUDEZ, Carte Blanche Conseil  
15h30- 15h45 Les projets nationaux : PASSIM, PIM 

Jean-François JANIN, Mission des Transports Intelligents 
  
Table ronde ouverte ; échange entre les représentants de la PREDIM et les 
autorités organisatrices de transport de la région Bretagne   

(15h45 – 17h15)  
Thèmes traités :  

- Modalités d’élaboration d’un projet de service d’information multimodale  
- Aspects juridiques  
- Aspects économiques  

 
17h15 – 17h30 Conclusion 


