SESSION FORMATION
MOBILITÉ, RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES
DÉPLACEMENTS, MOBILITÉ, TRANSPORTS

RÉF: 9399-10

Les transports publics et la mobilité en France : organisation et
évolutions

Métropoles, autorités organisatrices de mobilité...autant de nouveaux acteurs qui impactent les
responsabilités et processus de décisions tant sur la définition des politiques que sur la conduite
et le financement des projets de transports.

THÉMATIQUES
Cadre institutionnel et juridique. Evolutions législatives et réglementaires. Autorités
organisatrices de mobilité. Acteurs : reponsabiltés, missions, relations... Contractualisation et
mode de gestion.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Professionnels des services transports des
communes, EPCI, départements et régions.
Professionnels des services transports des
DDT et DREAL.
Responsables des entreprises de transport
de voyageurs. Bureaux d'études, agences
d’urbanisme et Direction territoriale du
CEREMA.

COMPRENDRE le cadre institutionnel et organisationnel des transports
publics et ses évolutions
DIFFERENCIER les rôles et missions des acteurs ainsi que leurs
relations et interactions
COMPARER l'organisation du système français à d'autres formes
d'organisation à l'étranger

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis nécessaire pour cette
formation

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION
Bertrand DEPIGNY, Chargé de projet Gouvernance de la mobilité, CEREMA

Date : du 11 au 13 juin 2019 - Durée : 3 jours (21 heures)
Tarif : 2 170,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

MARDI 11 JUIN

MERCREDI 12 JUIN

JEUDI 13 JUIN

9h00 - 9h30
Introduction, présentation de la session et recueil des
attentes

Le rôle des collectivités locales :
autorités organisatrices de la mobilité
(suite)

Le point de vue des usagers

Le cadre institutionnel et ses évolutions
9h30-10h30

Bertrand DEPIGNY
L'organisation institutionnelle des mobilités : qui fait quoi?

9h00-10h30

Patricia VARNAISON-REVOLLE, SMTC Grenoble
Alpes Métropole
L'autorité organisatrice urbaine.

9h00 - 10h45

Christian BROUCARET, FNAUT
Le regard des usagers sur l’organisation des transports
collectifs ferroviaires et urbains.
11h00 - 12h30

Bertrand DEPIGNY
Echanges libres avec les participants

10h45 - 12h15

Florence VIANEY, DGITM
Les évolutions en cours et leurs impacts sur le système
des mobilités.

Le rôle des collectivités locales :
autorités organisatrices de la mobilité

10h45 - 12h30

Priscila LUDOVICO, Communauté d'agglomération
Pays Basque
Les mobilités en milieu peu dense.

Le rôle de l'exploitant : la gestion
déléguée

13h45-15h30

Christophe BAZZO, Région Occitanie

14h00 - 16h00

Le rôle de la région dans la politique de mobilité et de
transport : conception, animation et évaluation de son
offre et pilotage de l'intermodalité.

Caractéristiques et exemples de gestion déléguée.

Eric CHAREYRON, Keolis
Fin de la journée à 16h00

15h45-17h00

Thomas MATAGNE, ECOV
Les nouveaux services à la mobilité (NSM) et les
relations entre les acteurs privés et publics.

Le rôle de l'exploitant : la gestion
directe
14h00 - 15h30

Marc DELAYER, AGIR
Caractéristiques et exemples de gestion directe.

Mise en perspective
15h30 - 16h45

Valérie BEAUDOIN, UTP
L'impact du cadre législatif européen.
16h45h30 - 17h00
Evaluation de la session et perspectives d’évolution
Fin de la session à 17h00

17h00 - 18h00

Jean-Christophe MONNET, Île de France Mobilités
L'organisation des mobilités en Île-de-France.
Fin de la journée à 18h00

VOTRE CONTACT LUCA DEMURTAS : 01 44 58 27 17 - luca.demurtas@enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

