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 Débats animés par 
 David Ascher, directeur de publication d’Actu-environnement.com

9 heures  Ouverture des Rencontres 
Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, vice-présidente de la commission des Finances

9h15  Keynote - Tendance et projection de la mobilité  
Vincent Kaufmann, professeur de sociologie urbaine et d’analyse et des mobilités,  
École Polytechnique Fédérale de Lausanne

9h30   SESSION 1: TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES : QUELLE STRATÉGIE POUR LE QUINQUENNAT ? 
Entretien, renouvellement et modernisation des réseaux existants : quels seront les besoins des 
mobilités de demain ? Quid de la future loi de programmation pluriannuelle de financement de 
la mobilité ? Quel nouveau projet fiscal pour les transports ? Les pôles urbains ont-ils les moyens 
pour accompagner ces évolutions ? 

  Présidée par 
Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, vice-présidente de la commission des Finances

  Avec la participation de  
Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) 
Matthieu Orphelin, député de Maine-et-Loire 
Damien Pichereau, député de la Sarthe, rapporteur pour avis du budget  
sur les transports terrestres et fluviaux 
Laurianne Rossi, députée des Hauts-de-Seine 
Benoit Simian, député de la Gironde, rapporteur du budget sur les transports

 Échanges avec la salle

10h40  ALLOCUTION 
Bernard Roman, président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

24ES RENCONTRES TRANSPORTS ET MOBILITÉ



11 heures  SESSION 2 – INNOVER POUR DE NOUVEAUX MODES DE MOBILITÉ DU QUOTIDIEN 
Quelles sont les innovations technologiques et numériques qui permettent des transports 
plus écologiques, un haut niveau de services et une performance économique ? Les carburants 
alternatifs comme le GNV sont-ils crédibles ? La décarbonisation et la réduction des nuisances : 
pouvons-nous atteindre les objectifs de la Conférence de Paris sans freiner la mobilité du 
quotidien ? Performance énergétique et mobilité : la révolution hybride en marche ! Politique 
d’intermodalité : comment accroître le développement de plates-formes multimodales ferroviaires, 
fluviales et portuaires ?

  Présidée par 
Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône 

  Avec la participation de  
Christophe Bouillon, député de la Seine-Maritime 
Jean-Baptiste Djebbari, député de la Haute-Vienne 
Didier Gambart, président-directeur général de Toyota France 
Aymar de la Mettrie, directeur de AKKA Research, AKKA Technologies  
Louis Nègre, président du GART, maire de Cagnes-sur-Mer, 1er vice-président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur 
Michel Savy, professeur émérite à l’Université Paris-Est, 
directeur de l’Observatoire des politiques et des stratégies de transport en Europe 
Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz 

 Échanges avec la salle

12h30 Clôture des Rencontres  
 
12h45  Déjeuner débat (sur invitation) 

Yves Crozet, professeur émérite à Sciences Po Lyon, membre du Laboratoire 
d’Économie des Transports




