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9 h 00

Accueil des par cipants

9 h 30

Ouverture de la manifesta on
Pascal Bolo, président de T
.

9 h 45

Point d’actualité sur la Loi rela ve à la transi on énergé que et
à la croissance verte
Sabine Dubedat, juriste en droit publique - T

10 h 15

Panorama des solu ons pour la transi on énergé que au
niveau mondial :
•

Quelles expériences et enseignements sur les diﬀérentes
technologies ?
• Tour d’horizon sur les villes pilotes
• Quels matériels et équipements dans nos réseaux ?
Alain Pi avino, directeur mé"ers - T
Tanguy Bouton, chargé d’aﬀaires transi"on énergé"que T
Ques"ons / réponses
11 h 15

Pause

11 h 30

Partages d’expériences et projets : les critères de choix
•

Les orienta ons du STIF en ma ère de transi on énergé que
Jean-Christophe Monnet, directeur des rela"ons
ins"tu"onnelles du STIF
• Le e-busway de Nantes
Alain Boeswillwald, directeur de la S 12 h 30

Déjeuner
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14 h 30

Partages d’expériences et projets : les critères de choix - suite •

Programme

14 h 50

Poli"que zéro émission et expérience aux Pays-Bas
Mark Hecker, innova"on and strategy manager, C5

66 5

Les impacts et les conséquences vus par le management sur
sur l’organisa on de l’exploita on :
Maintenance, compétences et apports du numérique
• Zoom sur le télédiagnos c : Ma hieu Ombrabella - responsable parc et maintenance STRAV (Brunoy - Villeneuve Saint
Georges)
• Zoom sur le confort de conduite et l'éco-conduite :
Laurent Oudo e - directeur de TRA (Villepinte)
Infrastructures, matériel et compétences
• Zoom sur l’expérimenta on du bus « full electric » :
Alain Moubarak - directeur de TVO (Argenteuil)

15 h 50

Réac ons - projets locaux - sous forme de table ronde
Laurence Broseta, directrice générale T
France
Abdi El Kandoussi, président de TaM
Guy Ferez, président de la communauté d’aggloméra"on de
l’auxerrois
Daniel Fidelin, vice-président de la communauté
d’aggloméra"on havraise
Claude Jama., vice-président chargé des transports de la
communauté d'aggloméra"on de Versailles Grand-Parc
Débat avec la salle

16 h 30

Point d’actualité
Jean-Marc Janaillac, président directeur général - T

17 h 00

Clôture de la journée
Pascal Bolo, président de TRANS.CITE

