
Les Grands Prix 
de la Région Capitale 

Vendredi 4 octobre 2013 
à partir de 14h00 

 

Au Conseil Régional d’Île-de-France 
57, rue de Babylone 

75007 Paris 

7e débat du Club et cérémonie de remise de prix 

PROGRAMME 



Les Grands Prix de la Région Capitale : un débat et une cérémonie de remise de prix 
 
Débattre c’est bien. Faire avancer la Région Capitale au quotidien, c’est encore mieux. 
Parallèlement aux travaux de son Club, Ville, Rail et Transports s’associe à la Région Île-de-France, afin 
d’accueillir le 04 octobre prochain au Conseil régional d'Île-de-France un événement qui récompense et 
met à l’honneur les acteurs des transports et des mobilités franciliens.  
 
A cette occasion Ville, Rail & Transports présentera la première édition du Guide des acteurs de la mobilité 
de la Région Capitale. 

Au programme :  
 
14h00 – 14h30 : Accueil des participants et des intervenants  
14h30 – 14h40 : Ouverture par Pierre Serne, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France chargé des 
transports et des mobilités, et vice-président du STIF 
 
14h40 – 16h15 : Conférence « Grand Paris Express : Quelles gares veut-on pour la région ? »  
 
Une nouvelle génération de gares se prépare pour le métro du Grand Paris Express. Maillage oblige, la 
plupart de ces nouveaux établissements seront en correspondance avec les gares actuelles du Transilien ou 
avec des stations du métro parisien. Comment les nouveaux établissements vont-ils s’insérer dans les villes 
desservies par le nouveau réseau? Comment les diverses gares et stations vont-elles s’entendre? 
Communiquer? Qu’en attendent les voyageurs?   
Et comment vont-ils s’y retrouver ? 
 
Intervenants :  
 
» Pierre Serne, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France chargé des transports et des mobilités, et 
vice-président du STIF, 
» Etienne Guyot, président du directoire de la Société du Grand Paris 
» Jacques Peynot, directeur des Gares du Transilien, 
» Yo Kaminagai, délégué à la conception - département maîtrise d'ouvrage des projets à la RATP 
» Daniel Cukierman, conseiller du président de Transdev 
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La suite page suivante… 



…Suite 
 
16h15 – 16h30 : Pause 
 
16h30 – 17h15 :  Cérémonie de remise des Grands Prix VRT de la Région Capitale 
Ouverture de la cérémonie par François Dumont, directeur de la rédaction de Ville, Rail & Transports. 
Présentation de notre Guide des acteurs de la mobilité de la Région Capitale. 
 
Cocktail à partir de 17h15 
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Adresse de la conférence de 14h00 à 16h15 :  
 

Hémicycle du Conseil régional d’Île-de-France 
57, rue de Babylone 

75007 Paris 
 

Adresse de la cérémonie de remise de prix et 
du cocktail de 16h30 à 18h00 :  

 
Région Île-de-France 

33, rue Barbet de Jouy 
75007 Paris 

 
Métro St-François-Xavier (L13) ou Vaneau (L10) 

Bus Saint-François-Xavier (lignes 82, 87, 92) 
Vélib’ Station Saint-François-Xavier 

 
Contact  

 
Benoît de Montmarin 

Le Club Ville, Rail & Transports 
01 49 70 12 73 

benoit.demontmarin@laviedurail.com 

mailto:benoit.demontmarin@laviedurail.com

