15h30 LA PROGRAMMATION DES INFRASTRUCTURES :
CHOISIR ET S’Y TENIR, COMMENT FAIRE ?
Avec la loi d’orientation des mobilités, la France se dote d’une
programmation des infrastructures de transport validée par le Parlement.
C’est l’occasion de comparer cette pratique à celle d’autres pays de l’Union
européenne, tant en ce qui concerne le niveau national que celui des
grandes collectivités (régions ou métropoles).

Les contributions de Claude GRESSIER
Jean-Noël CHAPULUT

État de l’art et perspectives
Péter BALÁZS, ancien ministre hongrois, ancien commissaire
européen, coordonnateur RTE-T

Table ronde
Damien PICHEREAU, député de la Sarthe
Christophe MAYOR, département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication, office fédéral des
transports suisses (OFT), section planification
Sophie MOUGARD, directrice générale de l’école des Ponts ParisTech
Vincent BRETEAU, directeur général adjoint des services de la
région Normandie

Le conseil général de l’Environnement et du Développement durable
en partenariat avec SNCF Réseau et Mobilettre vous invite au colloque :

Prospective, socio-économie et planification
des transports et de la mobilité
en hommage à Claude Gressier
Jeudi 27 juin 2019, de 9h30 à 18h00
101 rue de l’Université – Paris 7e – salle Victor Hugo
Invalides (métro ligne 8 ou 13 ; RER C)

17h00 CLÔTURE
Discours d’Élisabeth BORNE, ministre auprès du ministre d’État,
ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports
17h30 Pot amical

Inscription obligatoire :
http://enqueteur.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=91948&lang=fr

En raison des contrôles de sécurité obligatoires à l’entrée, merci de vous munir d’une carte
d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

Nos partenaires :

© Sylvain Giguet - Terra

Grand témoin
Philippe DURON

Ce colloque se déroulera en
présence des ministres de la
Transition écologique et solidaire
et des Transports.
Animé par le journaliste Gilles
Dansart, il réunira aux niveaux
national et international les parties prenantes des transports et
de la mobilité, chercheurs, élus,
experts académiques, praticiens
et institutionnels.
Il permettra de débattre des mobilités de demain, des progrès des évaluations socio économiques et du

choix des infrastructures de transport, tous sujets dont l’actualité est
soulignée par la discussion parlementaire du projet de loi d’orientation des mobilités (LOM).
Il s’inscrit dans un cycle d’hommages à Claude Gressier, ancien
président de section du CGPC, qui
comprend également une session
spéciale le 30 septembre 2019 du
colloque « smart rivers » organisé
à Lyon par l’Association mondiale
pour des infrastructures de transport maritimes et fluviales (AIPCN).

PROSPECTIVE, SOCIO-ÉCONOMIE
ET PLANIFICATION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ

Animation par Gilles Dansart, journaliste, rédacteur en chef de Mobilettre

9h00 Accueil des participants
9h30 INTRODUCTION

Discours introductif de François de RUGY, ministre d’État, ministre
de la Transition écologique et solidaire, président du CGEDD

9h45 HOMMAGE À CLAUDE GRESSIER

Présentation de la journée
Anne-Marie LEVRAUT, vice-présidente du conseil général de
l’Environnement et du Développement durable (CGEDD)

Témoignages du rôle joué par Claude GRESSIER dans les négociations
de projets complexes
Philippe ESSIG et Noël de SAINT-PULGENT

10h15 QUELLES MOBILITÉS PRÉPARONS-NOUS POUR DEMAIN ?

Dans le contexte de transition rapide des usages et des techniques, du renforcement fort des contraintes pesant sur le système de mobilité, les incertitudes sur
les évolutions dans les prochaines années rendent fort le besoin de prospective.

Les contributions de Claude GRESSIER
Dominique AUVERLOT, MTES, chargé de mission, membre du
conseil scientifique de TDIE

Perspectives à l’échelle mondiale
Makhtar DIOP, vice-président infrastructures à la Banque mondiale
Table ronde
Patrick OLIVA, alliance décarbonation des transports
Vincent KAUFMANN, professeur d’analyse de la mobilité à l’école
polytechnique fédérale de Lausanne et directeur scientifique du
forum « Vies mobiles »
Virginie BOUTUEIL, chercheuse en socio-économie de la mobilité
à l’école des Ponts ParisTech, directrice adjointe du laboratoire
ville, mobilité, transport
Maxime HURÉ, maître de conférences à l’université de Perpignan,
laboratoire Triangle, IEP Lyon ; président de l’association « Villes
innovantes et gestion des savoirs » (VIGS) université de Perpignan

Grand témoin
Anne-Marie IDRAC, ancienne ministre, haute représentante pour le
développement du véhicule autonome

12h15 UN ACTEUR MAJEUR DE LA MOBILITÉ EN FRANCE
Alain QUINET, directeur général délégué de SNCF Réseau
12h30 Déjeuner buffet

13h30 LES OUTILS D’ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE,
QUELLE PLACE DANS LES DÉCISIONS PUBLIQUES ?
Pour les transports et la mobilité, la socio-économie joue un rôle important
dans les procédures de décision. Son aptitude à prendre en compte les enjeux
d’irréversibilité, de préservation de la biodiversité ou de valorisation des avantages économiques de santé publique est parfois contestée.
Elle repose également sur des projections d’évolution des usages qui sont
questionnées.

Les contributions de Claude GRESSIER
Alain BONNAFOUS, professeur émérite IEP Lyon, laboratoire
aménagement, économie, transport

État de l’art et perspectives, dont panorama international
Dominique BUREAU, délégué général du Conseil économique
pour le développement durable et président de l’Autorité de la
statistique publique

Table ronde
Sylviane GASTALDO, ex-directrice du programme « évaluation des investissements publics » au commissariat général à l’investissement (CGI)
Yves CROZET, professeur émérite IEP Lyon
Harold LEVREL, professeur AgroParis Tech
William ROY, directeur transports de la métropole du Grand-Nancy,
directeur du syndicat mixte des transports suburbains de Nancy
Jean-Michel SALLES, professeur à l’université de Montpellier
Grand témoin
Jacques ROUDIER, président de IREX

15h15 Pause

.../...

