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quelle mobilité
et quel

modèle d'avenir 
pour

nos transports ?



  Débats animés par 
Gaëlle Copienne, journaliste

8h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9 heures   OUVERTURE DES DÉBATS  
Olivier Faure, député de Seine-et-Marne

9h10   SESSION 1 - MOBILITÉ URBAINE ET PÉRIURBAINE : UN DÉFI COLLECTIF 
Quelles pistes pour fluidifier le flux et faciliter la vie des citadins ? Quelle stratégie et quelles solutions pour la 
mobilité périurbaine ? Les pôles d’échanges multimodaux sont-ils les uniques clés du transport multimodal ? 
Comment relève-t-on le défi de la qualité de l’air dans les métropoles ? Le développement des transports collectifs 
en agglomération : un passage obligé ! Face aux nouveaux usages dans la mobilité, quelle stratégie pour les 
modèles économiques existants ? Comment organiser les arrêts et gares routières pour les nouvelles mobilités ? 
Quelle place pour le fluvial en zone urbaine ? 
 
Session présidée par 
Olivier Faure, député de Seine-et-Marne 
 
Avec la participation de  
Ronan Dantec, sénateur de la Loire-Atlantique 
Jean-Pierre Farandou, président du Groupe Keolis 
Valérie Lacroute, députée de Seine-et-Marne 
Jean-Paul Mizzi, directeur général adjoint de l’Institut français des sciences et technologies des transports, 
de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) 
Charles Raux, directeur du LAET (Laboratoire Aménagement Économie Transports) 
Philippe Yvin, président du directoire de la société du Grand Paris

 ÉCHANGES AVEC LA SALLE
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10h25  FOCUS - QUELLES SOLUTIONS POUR FINANCER LES POLITIQUES DE MOBILITÉ ? 
André Broto, directeur de la stratégie et de la prospective, VINCI Autoroutes 
Philippe Duron, député du Calvados, président de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 
Gabrielle Gauthey, directrice des investissements et du développement local de la Caisse des Dépôts 
Louis Nègre, sénateur des Alpes-Maritimes, président du Groupement des autorités responsables des transports (Gart)

 ÉCHANGES AVEC LA SALLE

11h10  SESSION 2 - TRANSPORTS & MOBILITÉ : LES GRANDES ÉVOLUTIONS À VENIR 
Après l’entrée en vigueur des lois Maptam, NOTRe et Macron : quelles sont les conséquences à venir pour notre mobilité 
et nos transports ? La voiture sans chauffeur en France : sommes-nous prêts ? L’ouverture des données publiques 
dans le secteur des transports : quel bénéfice pour les usagers et les opérateurs ? Quels sont les grands projets de 
transports à venir ? Quelle stratégie pour les territoires ruraux ? Quel bilan et quel avenir pour les « autocars Macron » ? 
Quel avenir pour le malus automobile ? Les opérateurs privés dans le ferroviaire français : une solution d’avenir ?  
 
Session présidée par 
Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, secrétaire nationale à l’Énergie et aux Transports de Les Républicains 
 
Avec la participation de  
Edith Gueugneau, députée de Saône-et-Loire 
Véronique Louwagie, députée de l’Orne 
Michel Neugnot, président de la commission Transports de Régions de France 
Joël Pedessac, directeur général du Comité français du butane et du propane (CFBP) 
Bernard Roman, président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) 
Benoît Stephan, vice-président ventes et marketing France d’Alstom 
Guillaume de Tilière, professeur associé au Laboratoire ville mobilité transport (LVMT) de l’Université Paris-Est

 ÉCHANGES AVEC LA SALLE

12h35  CLÔTURE DES RENCONTRES  
Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, secrétaire nationale à l’Énergie et aux Transports de Les Républicains

#TRANSPORTSMOBILITÉ



INFORMATIONS PRATIQUES :

Ces rencontres auront lieu le MARDI 8 NOVEMBRE.

Ne pourront participer à cette manifestation que les personnes s’étant 

inscrites avant le LUNDI 7 NOVEMBRE 2016 
à M&M Conseil par e-mail ou sur le site internet

Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises 
en compte que les 250 premières réponses parvenues dans les délais.

Les confirmations d’inscription, les informations de dernière minute 
sont adressées uniquement par e-mail ou SMS.

Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou après 
que la capacité d’accueil maximum aura été atteinte recevront la 
notification que leur inscription ne peut pas être prise en compte.

LIEU DES RENCONTRES
Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique
75007 Paris
RER C : INVALIDES
Métro :  INVALIDES 

ASSEMBLÉE NATIONALE
Bus : 63/69/83/84/93/94
Parking : INVALIDES

41-43 rue Saint-Dominique
75007 Paris
Tél. : 01 44 18 64 60
Fax : 01 44 18 64 61
sec@mmconseil.com
www.mmconseil.com

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS

AVEC LE PARTENARIAT MÉDIA DE

EN PARTENARIAT AVEC


