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Forum THNS
Le FORUM TRANSPORT à HAUT NIVEAU de SERVICE est organisé depuis 2007,
chaque année dans le cadre de l'accord intergouvernemental sur le
Développement Durable par le MEDDE(DGITM) et l'Université de TONGJI à
Shanghai
La réalisation matérielle est faite par l'IFCIM et URBA 2000, dans les locaux du
Centre Franco-Chinois de Tongji, en relation avec ParisTech et plusieurs
Instituts de l'Université ( Urbanisme et Planication, Ingénierie des
transports, Transports ferroviaires... )
La municipalité de Shanghai est impliquée par le Service de gestion multimodale
des transports qui est responsable de la gestion du trafic et a des projets
d'amélioration des systèmes d'exploitation des bus et d'information des
usagers sur les horaires (temps d'attente aux arrêts...)
Des entreprises françaises sont systématiquement impliquées (THALES est
sponsor depuis l'origine, ALSTOM, VEOLIA , SYSTRA ont participé à
plusieurs sessions, SETEC, MOBIGIS, LPDA ont actuellement des projets... )
Le Service Scientifique de l'Ambassade de France a apporté plusieurs fois son
appui (voyages de chercheurs)
Pendant la préparation du Forum 2012, des contacts ont eu lieu avec le bureau des
chemins de fer de Shanghai pour faire un congrès ferroviaire, mais compte
tenu de la période de “transition politique” cette opération n'a pas eu lieu.
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Une centaine de personnes ont participé sur le samedi et dimanche, avec des questions
réponses jusqu'à la fin du second jour
Les présentations et les débats enregistrés vont être rédigés et mis en ligne sur le site
chinois de Tongji et sur le site du club Ecomobilité www.urba2000.com/forum-THNS
Exposés initiaux par:
–

MARC GUIGON ( UIC, grande vitesse ferroviaire)

–

MARCEL SMETS (Université de Louvain, INSTITUT de la VILLE en
MOUVEMENT -PSA)

–

GUAN JI ZHENG Comité de normalisation chinois sur les STI)

Grace à une Aide d'Air France, 3 chercheurs ont pu faire des communications
Plusieurs présentations ont porté sur les pôles d'échanges mulimodaux, élément essentiel
de l'intermodalité



Nouvelles mobilités à Paris, Renouveau de la bicyclette à Pékin



Utilisation des nouvelles technologies (THALES et partenaires)



Perspectives du Tramway (VEOLIA)
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Le Forum THNS a joué son rôle de plateforme en 2012:
–

Echanges sur l'état de l'art et les problématiques des
acteurs

–

Recherche: plusieurs sujets de Thèses en cotutelle en
cours de montage sur le sujet des cybercars

–

Information sur les transports au delà de Shanghai
(Colloque annuel sur les ITS à Pékin en juillet 2012)

Prochaine session du Forum THNS : 9-10 novembre 2013 (à
confirmer) et dans l'intervalle:
–

Colloque à Chongqing organisé par le Consulat
général de France à Chengu (à confirmer)

–

Actions de formation continue envisagées par IFCIM
(avec CNAM, CODATU) en Chine (chemins de fer,
mastère spécialisé... ) et en France (missions pour
responsables chinois en transports/mobilité)

