
 
 
 
 
 
 
 

COMITE DE PILOTAGE N°46 
Vendredi 4 avril 2008 (09H30 – 12h30) 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Approbation du Compte rendu de la réunion n°45 du 15 février 2008 
 
Présentations  
 
BATERI : résultats  
 

− BATERI dans le contexte de la normalisation  
− Démonstration de la plateforme d’autotest 
− Les suites de la recherche  

 
Présentation des résultats par les membres du consortium de  recherche (URBA 2000, INRETS, 
DRYADE, Carte Blanche Conseil, Kasia Bourée Ingénieur Conseil) ; remarques des membres du comité 
de pilotage et d’experts invités.  
 
L’action de la Délégation ministérielle à l’accessibilité du MEDAD 
M. Yves Alexandre 
 
 
Travaux en cours : Information géographique et mobilité    
 

- Géoportail : construction d’un démonstrateur avec les données de Toulouse et de 
La Rochelle, retour de la réunion du jeudi 20 mars 2008 à l’IGN, 

- PagesJaunes : étude des spécifications techniques et élaboration des éléments 
d’architecture pour la mise en place de démonstrateurs à partir des données de 
Grenoble, CG38 et de Destinéo (Région des Pays de la Loire), retour de la réunion du 
lundi 17 mars 2008. 

 
Actualité  
 
− Grenelle de l’environnement : création d’une agence française de l’information 

multimodale et de la billettique 
− Normalisation : présidence de la CN 03 
− Billettique : consultation du GART par la CNIL ; application NFC 
 
 
 



 
Sensibilisation & communication 
 
- Atelier Information multimodale, Carrefour du PREDIT, Paris, lundi 5 mai 16h00-

17h30 
- Journée régionale en PACA (mai-juin 2008) 
- Journée d’information PREDIM du 26 juin 2008 à l’Arche 
- Site PREDIM : Bulletin d’information 

 
Manifestations  
 
- Rencontres Internationales des systèmes de transports terrestres innovants le 23 et 

24 avril 2008 - Le Phénix – Valenciennes (dans le cadre du Pôle de compétitivité I-
Trans) 

- Space Show à Toulouse le 22 avril 2008 – événement consacré aux applications 
spatiales et à la navigation par satellites 

- L’interopérabilité et les normes, journée organisée par l’ATEC à Toulouse le 15 mai 
2008 

 
Questions diverses 
 
 
 
 
 

Documents diffusés 
 
 

− Ordre du jour 
− Compte rendu de la réunion n° 45 
− Note relative au projet BATERI 
− Note information géographique 
− Atelier Information multimodale au Carrefour du PREDIT 

 
 


