
Ouverture de la session 
Pascal Bolo Président de Trans.Cité 
Philippe Duron Mandaté pour la mission, ancien 
maire de Caen, député du Calvados et président 
du Conseil Régional de Basse-Normandie

Spécificité française du financement  
des services publics de mobilité 
Bruno Faivre d’Arcier
Professeur émérite en Aménagement  
de l’Espace et Urbanisme à la Faculté  
de Sciences Économiques et de Gestion,  
Université Lumière Lyon 2 

Mise en perspective "réseaux" 
le cas pratique de Rouen
Bruno Tisserand
Directeur de la mobilité et de l’exploitation des 
transports, département espaces publics et 
mobilité durable - Métropole Rouen Normandie 
Hervé Cousin
Responsable pôle études Transdev Rouen - TCAR 

Panel des nouvelle solutions 
qui se présentent aux décideurs 
publics pour identifier le meilleur 
modèle de financement des TP
 Yves Crozet Professeur émérite Sciences  
Po Lyon et Université de Lyon, Laboratoire 
Aménagement Economie Transports (LAET)

Pause 

Présentation des grands enseignements 
de l’étude « financer la mobilité dans un 
monde post carbone » 
Cécile Maisonneuve
Présidente de La Fabrique de la Cité

Retour d’expérience groupe
Thierry Mallet
Président directeur général du groupe Transdev

Témoignage sur la diversification  
des sources de financement du TP 
David Valence
Vice-président chargé des Mobilités et Infrastructures  
de transport – Région Grand Est et président 
du Conseil d’Orientation des Infrastructures
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ATELIER INTERACTIF
« Trans.Cité & la Mission Duron »
Mercredi 10 Mars 14h – 17h (en distanciel)

     1ère SESSION DE TRAVAIL COLLABORATIF
    Temps de partages et débats autour d’experts et grands témoins

PROGRAMME 

Tel. : 01 74 34 24 47 
contact@transcite.eu
www.transcite.eu

Le 19 novembre dernier Jean-Baptiste Djebbari mandatait Philippe Duron  
pour mener une mission de 6 mois ayant pour objectif de formuler des propositions  
"de nature à consolider le modèle économique des différents modes de transport  
en commun, ainsi que leur adéquation avec les besoins des territoires”.
Le Bureau de Trans.Cité vous invite à partager ces enjeux autour d’experts  
de la mobilité et de son financement, à élaborer une conviction commune,  
qui sera soumise à Philippe Duron fin-avril/début mai, afin d’alimenter son rapport.

Animation de la rencontre: Régis de Closets 
Journaliste indépendant 


