I

N

V

I

T

A

Maison de la Chimie (Paris 7e)

T

I

O

N

MARDI 19
OCTOBRE
2021

28es Rencontres
Transports et Mobilités
Les transports : clef de la relance
et de la transition écologique !

Présidées par
KARIMA DELLI
Députée européenne
Présidente de la commission des transports
et du tourisme

LAURIANNE ROSSI
Députée des Hauts-de-Seine
Questeure de l’Assemblée nationale

ZIVKA PARK
Députée du Val-d’Oise
Rapporteure spéciale du budget
“Infrastructures et services de transports”

JEAN-MARC ZULESI
Député des Bouches-du-Rhône
Co-président de France Mobilités

#TransportsMobilités

Débats animés par Julien Gagliardi, journaliste

9 heures

OUVERTURE DES RENCONTRES

9 h 10

SESSION PROSPECTIVE
Comment nous déplacerons-nous en 2050 ?
Innovations, financement, intermodalité, énergies propres : à quoi
ressemblera le transport de demain ?
Présidée par //
Zivka Park, députée du Val-d’Oise, rapporteure spéciale du budget
“Infrastructures et services de transports”

Avec la participation de //
Olivier Jacquin, sénateur de Meurthe-et-Moselle, auteur du rapport
d’information : « Mobilités dans les espaces peu denses en 2040 : un défi à
relever dès aujourd’hui »
	Thierry Keller, directeur des rédactions de Usbek & Rica, le média qui explore
le futur
Vincent Salimon, Président du Directoire de BMW Group France
Échanges avec la salle

9 h 50

TABLE RONDE
Le ferroviaire à l’heure de la relance : quelles ambitions et
quels investissements ?
Présidée par //
Laurianne Rossi, députée des Hauts-de-Seine, questeure de l’Assemblée nationale
Avec la participation de //
Philippe Duron, co-président de TDIE
Fabienne Keller, députée européenne
Hervé Le Caignec, président de LISEA
Patrick Vieu, vice-président de l’Autorité de régulation des transports (ART)
Échanges avec la salle

* Sous réserve de l’accord de l’intervenant pressenti

10h40

TABLE RONDE
Quelle place pour les marchandises dans la ville ?
Présidée par //
Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône, co-président
de France Mobilités

Avec la participation de //
	
Laetitia Dablanc, directrice de recherche à l’Université Gustave Eiffel,
directrice de la Chaire Logistics City
Anne-Marie Idrac, présidente de France Logistique
	Jean-Baptiste Léger, directeur RSE et Affaires Publiques, Lidl France
	
Marie Pourreyron, adjointe au maire de Cannes, en charge de la mobilité,
de la circulation, du stationnement de la logistique urbaine et des
livraisons
Olivier Storch, directeur général adjoint de GeoPost, directeur général
Asie-Pacifique-Amérique et nouveaux services urbains, directeur du
programme Logistique urbaine du Groupe La Poste
Échanges avec la salle

11h40

TABLE RONDE
L’avenir de la transition écologique se joue-t-il
dans les transports ?
Présidée par //
Karima Delli, députée européenne, présidente de la commission
des transports et du tourisme

Avec la participation de //
	
Marie-Claude Dupuis, directrice stratégie, innovation et développement du
groupe RATP
François Durovray, président du Conseil départemental de l’Essonne
Marc Papinutti, directeur général des infrastructures, des transports
et de la mer (DGITM)
Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz
Échanges avec la salle

12 h30

CLÔTURE DES RENCONTRES

12 h45

DÉJEUNER-DÉBAT (sur invitation)

	autour de Nicolas Debaisieux, directeur général de Railcoop, la première
coopérative ferroviaire en France

* Sous réserve de l’accord de l’intervenant pressenti

INFORMATIONS PRATIQUES
Ces Rencontres auront lieu le :

MARDI 19 OCTOBRE 2021
Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique
75 007 Paris

RER C : Invalides
Métro : Invalides – Assemblée nationale
Bus : 63 • 69 • 83 • 93 • 94
Parking : Invalides

EN PHYSIQUE
M&M Conseil s’engage à organiser ces
Rencontres dans le respect le plus strict
des consignes gouvernementales et en
garantissant des conditions sanitaires
optimales pour l’ensemble des participants :
PROTOCOLE COVID
• Présentation obligatoire
du Pass Sanitaire à l’entrée du lieu des
Rencontres
• Port du masque obligatoire
• Gel hydroalcoolique en libre-service
• Micros désinfectés après chaque utilisation

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
secretariat@mmconseil.com / www.mmconseil.com
41 - 43 rue Saint-Dominique – 75 007 Paris
Tél : 01 44 18 64 60
Avec le soutien de

