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

RÉF: 9399-13

Mobilités et transports publics en France : organisation,
évolutions, impacts

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.

PRÉ-REQUIS

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

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
. Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
. Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
. Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de
la formation
. Apports méthodologiques
. Exemples d'application
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

Aucun

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION
Perrine GERNEZ, Consultante, Bartle

Pour tout renseignement, merci de nous contacter.
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

JOURNÉE 1

JOURNÉE 2

8h30 - 9h00
Présentation de la session et recueil des attentes

Table ronde et échanges avec les
participants

Les enjeux, le cadre institutionnel et
ses évolutions

9h30 - 12h00

9h00 - 9h45

Perrine GERNEZ
Les enjeux et l'organisation institutionnelle des mobilités :
qui fait quoi?
9h45 - 10h45

Perrine GERNEZ
L'organisation et la gouvernance des systèmes de
mobilité après la LOM.

Le rôle des collectivités locales :
autorités organisatrices de la mobilité
11h00 - 12h30

Alexandre LAYMAND, Communauté de Communes
Rumilly Terre de savoie (en visioconférence)
Le rôle des communautés de communes, le
développement de services à la mobilité et le choix de se
saisir de la compétence d'AOM.
14h00 - 15h15

Jean-Christophe MONNET, Île de France Mobilités
L'organisation des mobilités en Île-de-France.
15h30 - 16h30

Mustapha MAKHLOUFI, Chef de l'Unité Animation
Politiques Déplacements Transports, DREAL PACA
Le système ferroviaire : les acteurs et leurs missions

Ronan GOLIAS, Chef de service Déplacements,
Eurométropole De Strasbourg
Adeline DIEBOLD, Directrice des mobilités ferrées,
Région Grand Est
Vianney DEAL, Senior Manager Transport, Bartle
La coordination entre les acteurs pour le pilotage d’une
politique intermodale et multimodale

Les relations entre les acteurs privés et
publics
13h30 - 14h45

Thomas MATAGNE, ECOV
Les nouveaux services à la mobilité (NSM) et les
relations entre les acteurs privés et publics.
15h00 - 15h15

Perrine GERNEZ
Présentation des sujets du cas pratique

Cas pratique
15h15 - 17h15

Perrine GERNEZ
Travaux pratiques en sous groupes sur la gouvernance
17h15 - 17h30
Evaluation de la session
Fin de la journée à 17h30

Le rôle de l'exploitant : la gestion
déléguée
16h30 - 18h00

Eric CHAREYRON, Keolis
- La gestion déléguée : caractéristiques et exemples.
- Exemples européens et internationaux
- Le point de vue de l'usager
Fin de la journée à 18h00

VOTRE CONTACT BENJAMIN ROUAULT : 01 44 58 28 22 - benjamin.rouault@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

