
 

 
                                                                                                                          

                                                                                                                          Paris, le 09 mai 2022 
 

Trois jours exceptionnels pour faire avancer la mobilité 
durable 

 
Près de 200 exposants sont attendus dans le Hall 4 de la Porte de Versailles du 
7 au 9 juin 2022 pour le European Mobility Expo. Milan sera la ville invitée 
d’honneur de cette dixième édition. En parallèle du salon, le GART et l’UTP 
proposeront 9 grandes conférences en accès libre. Jean-Marc Jancovici 
inaugurera une matinée spéciale consacrée à la transition énergétique.  
 
 

Milan à l’honneur 
Principale place financière d’Italie, mais aussi première ville du pays sur le plan du 
commerce et de l’industrie, Milan est au cœur d’un vaste réseau de transport. Les 
transports publics milanais sont très efficaces, grâce à un important réseau de bus, 
tramway, et métro circulant dans toute l’agglomération. La Ville de Milan a pour ambition 
de repenser l’utilisation des routes et de l’espace public en faveur des mobilités non 
polluantes (marche, vélo, mobilités douces, etc.) et d’aménager des zones pouvant 
accueillir des activités commerciales, culturelles, sportives et de loisirs. L’objectif : la « ville 
du quart d’heure », à l’échelle du quartier, permettant à tous les citadins d’avoir accès à la 
plupart des services à proximité immédiate.  
Parmi les grands chantiers à venir : 

- Construction et mise en service de la ligne M4 du métro qui devrait permettre 
d’économiser 30 millions de déplacements en voiture et 2 % d’émissions par an. 

- Création de 75 km de pistes cyclables supplémentaires prévue en 2022, s’ajoutant 
au 298 km déjà existant.  

- Déploiement du MaaS par l’intégration de multiples services de transport publics et 
privés (vélos électriques, bus, voitures en libre-service, trains, taxis, avions, 
trottinettes, etc.) au sein d’une plateforme numérique unique. 

Mardi 7 juin de 12h15à 13h00 : Intervention du Maire de Milan Giuseppe Sala 
 

L’innovation au cœur du salon  
Nouveaux véhicules électriques, hydrogènes ou au biogaz, applications MaaS, solutions de 
maintenance, de billettique ou d’information voyageur, exploitation de l’intelligence 
artificielle et de la big data, acteurs des mobilités actives… Les 200 exposants, français et 
internationaux, viendront démontrer leur performance technologique et environnementale 
aux 11 000 participants attendus. 
Mardi 7 juin de 17h30 à 18h30 : Remise des Trophées de l’innovation du transport public 
Mercredi 8 juin de 16h30 à 18h00 : Remise des prix du Smart Move Challenge, concours de 
start-up early-stage. 
 

 
 
 



Jean-Marc Jancovici inaugurera une matinée spéciale 
consacrée à la transition énergétique   
Ingénieur spécialiste de l’énergie et du climat, le cofondateur de Carbone 4 et auteur du Plan 
de transformation de l’économie française et de la bande dessinée Le monde sans fin, 
viendra exposer son analyse de la crise écologique que nous traversons et présenter ses 
préconisations pour la mobilité du quotidien. Deux grandes conférences sur les enjeux et les 
solutions techniques d’une part et le financement et l’organisation des réseaux d’autre part 
suivront cette intervention.  

 
Voir le programme des 3 jours  
 
 
 

Un événement labellisé Présidence française de l’Union européenne 
(PFUE). 

Parce qu’EuMo Expo s’inscrit dans le cadre des valeurs portées par le projet 
européen défendu par la France, le salon a reçu la labellisation PFUE.  
Conférences européennes, invité d’honneur italien, intervenants issus d’instances 
européennes, exposants opérant en Europe… cette dernière sera au cœur de 
l’événement et des échanges, avec notamment :  
« Présidence française de l’Union européenne : quelles ambitions pour la mobilité 
durable en général et les transports publics et ferroviaires en particulier ? »  Le 
mardi 7 juin de 14h15 à 15h45 
« Infrastructure de transports : quels financements européens ? » Le jeudi 9 juin de 
09h00 à 10h30  
« Ouverture à la concurrence en Europe : bilan et perspectives ? » Le jeudi 9 juin de 
10h45 à 12h15 
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European Mobility Expo est un événement porté par le GIE Objectif transport public pour 
le Groupement des autorités responsables de transport (GART) et l’Union des transports publics 

et ferroviaires (UTP). 
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