Journée théma que
- Versailles -

les 18 & 19 mai 2017
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« La mobilité en Ile-de-France : regards croisés
et déﬁs à partager »

Programme
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12 h 00

Accueil des par cipants
Déjeuner buﬀet

14 h 15

Ouverture de la manifesta on
Pascal Bolo, président de TRANS.CITE

14 h 30

Les perspec ves du Grand Paris Express
Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris

15 h 15

Vision stratégique de l’aggloméra on Versailles Grand Parc en
ma ère de transports et de mobilités
François de Mazières, président de Versailles Grand Parc
Député-maire de Versailles

15 h 45

LA TRANSITION ENERGETIQUE : Quels impacts du décret
d’applica on de la loi rela ve à la transi on énergé que et à la croissance verte ?
Comment apprendre des mul ples expérimenta ons et préparer le
déploiement à grande échelle ?

Mise à jour du décret et mise à jour sur les possibilités techniques
Alain Pi avino, directeur mé ers Transdev
16 h 15

PAUSE

16 h 30
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Le bus « full autonome » à Argenteuil un an après
Alain Moubarak, directeur de Transdev TVO
Tanguy Bouton, chargé d’aﬀaire transi on énergé que bus & car Transdev

Journée théma que
- Versailles -

les 18 & 19 mai 2017
- SUITE DU PROGRAMME -

Programme

◊

17 h 50

La recharge au dépôt
Serge Pelissier, directeur du laboratoire transport et environnement IFSTTAR

◊

La desserte du parc Icade : pourquoi le choix du bus Bolloré ?
Benoît Bracquart, directeur Trans-Val d’Oise

◊

Les expérimenta ons de plusieurs modèles à Grenoble, l’évolu on
de la demande de la desserte du CEA
Philippe Chervy, directeur - SEMITAG
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Pascal Bolo, président de la Semitan
Débat avec la salle

18 h 15

Départ pour la visite du Trianon

20 h 30

Dîner au « Chapeau Gris »
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GRANDS PROJETS FRANCILIENS & PROJETS EN REGION : comment
les faire naître et comment gérer les modalités opéra onnelles et la
gouvernance ?

La poli que mobilité en Ile de France : structura on du
réseau régional, plan de développement du bus et plan pour la route
Jean-Christophe Monnet, directeur des rela ons ins tu onnelles du
STIF
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Programme d’inves ssements des infrastructures : métro,
tramway, tram-train en Ile de France
Jean-Louis Perrin, directeur des projets d’inves ssements – STIF

◊

Retour d’expérience de Reims
Patrick Bedek, vice-président transport – communauté urbaine du
Grand Reims
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Projet Téléval - Câble A - Créteil / Villeneuve-Saint-Georges
Marc Thiberville, conseiller municipal à Villeneuve-Saint-Georges

L

"#Z- "#:$

◊

Projet de tram-train T13 et perspec ves
Thomas Bonhoure, directeur de l’aménagement et du développement économique Versailles Grand Parc communauté d’aggloméra on
Claude Jama0, vice-président transports et déplacements
Versailles Grand Parc communauté d’aggloméra on - maire de
Bailly
Karl Olive, vice-président aux grands projets et a2rac vité
économique de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine Oise maire de Poissy

10 h 30

PAUSE
◊

Retour d’expérience de Mulhouse
Guillaume Aribaud, directeur de Soléa
Denis Rambaud, vice-président transport de M2A

Débat avec la salle

11 h 30

Point d’actualité du groupe TRANSDEV
Thierry Mallet, président directeur général du groupe Transdev

11 h 50

Clôture de la journée théma que
Daniel Fidelin, vice-président de TRANS.CITE

12 h 15

Déjeuner à l’hôtel

