COLLOQUE

La réforme territoriale et les transports
Colloque organisé par la FNAUT le jeudi 29 octobre 2015 à Paris

La réforme territoriale (lois MAPTAM, NOTRe...) va avoir des conséquences très importantes sur
l’organisation des transports urbains, départementaux et régionaux de personnes. Cette réforme va-telle simplifier la gestion des collectivités territoriales ? Le nouveau découpage régional de la France
est-il adapté aux réalités économiques ?
Quel sera l’impact de la nouvelle répartition des compétences des collectivités sur :
• la coordination des services urbains et périurbains ex-départementaux ?
• la coordination des services TER et interurbains ex-départementaux ?
• la gestion des gares routières, l’intégration tarifaire, l’intermodalité ?
Quel sera l’impact de l’élargissement des régions :
• sur l’offre TER régionale et interrégionale ?
• sur les articulations TER-Intercités et train-autocar ?
Ces questions seront examinées lors d’un colloque organisé par la FNAUT :
le jeudi 29 octobre 2015 à Paris
Palais Bourbon, salle Colbert
126 rue de l’Université
75007 Paris
Métro Invalides ou Assemblée Nationale
Ce colloque réunira des responsables politiques, des professionnels des transports, des économistes
et des usagers. Programme indicatif au verso.
Pour participer à ce colloque, inscrivez-vous rapidement (bulletin ci-dessous). Inscription gratuite
dans la limite des places disponibles.
Vous recevrez par mail le programme définitif du colloque et toutes les informations pratiques.

✄
Je m'inscris au colloque "La réforme territoriale et les transports"
organisé par la FNAUT le 29 octobre 2015 à Paris
Nom et prénom : ___________________________________________________________________________________
Organisme : _______________________________________________________________________________________
Adresse complète : ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Code postal : ______________________ Ville : ___________________________________________________________
Téléphone : ________________________ E-mail : _________________________________________________________
A renvoyer par courrier à la FNAUT, 32 rue Raymond Losserand, 75014 Paris ou par mail à fabrice.michel@fnaut.fr

Programme indicatif du colloque
9h30		
		
		
		

Ouverture du colloque par Bruno Gazeau, président de la FNAUT
Intervention de Jean-Paul Chanteguet, député de l’Indre, président de la commission
Développement durable et Aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale
Intervention d’Alain Vidalies, secrétaire d’Etat aux transports

Première partie : la réforme territoriale, principes et modalités
10h		
		
10h15
		
10h30
		
		
		
11h40

Exposé introductif par Jean Sivardière, vice-président de la FNAUT :
« Des questions sans réponses, une occasion manquée ? »
Pierre-Henri Emangard, chercheur associé en géographie à l’université du Havre :
« Le mille-feuille territorial allemand »
Eric Giuily, président de CLAI, cabinet de conseil en stratégie de communication,
ancien directeur général des collectivités locales (1982-1986) :
« Sept propositions pour en finir vraiment avec le mille-feuille territorial »
Jean-Luc Bœuf, Institut Montaigne (sous réserve) : « Une France à dix régions ? »
Intervention d'André Vallini, secrétaire d’Etat à la réforme territoriale

12h00

Déjeuner libre

Deuxième partie : la réforme territoriale et l’organisation des transports
14h00
		
		
		
		
		
		
15h15
		
		
		
		
		
16h30
		

Table-ronde 1 : « Transports et transfert des compétences du département
aux intercommunalités et aux régions »
Animateur : Robert Viennet, rédacteur en chef du magazine Transport Public
Grand témoin : Pierre Reboud, directeur général de la RTM
Intervenants : Jean-Pierre Farandou (UTP), Bruno Gazeau (FNAUT),
Charles-Eric Lemaignen (GART et AdCF), Michel Seyt (FNTV)
Table-ronde 2 : « TER, Intercités et redécoupage régional »
Animatrice : Marie-Hélène Poingt, rédactrice en chef du magazine Ville, Rail et Transports
Grand témoin : Pierre Cardo, président de l’ARAFER
Intervenants : Albert Alday (Thello), Jacques Auxiette (ARF),
Jean Ghedira (SNCF), Jean Lenoir (FNAUT)
Conclusion du colloque
Intervention de François Poupard, directeur de la DGITM

