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L’intermodalité :
En veut-on vraiment ?

11 h

Table ronde avec :
• Pierre Blayau, directeur général délégué transport et logistique, SNCF :
La société nationale a-t-elle les moyens de ses ambitions ?
• Charles de Courson, député et vice-président du Conseil général de la Marne :
L’expérience de Vatry.
• Thierry Duclaux, directeur général de Voies Navigables de France :
Les atouts de la voie d’eau pour demain.
• Philippe Mangeard, président du Cercle pour l’Optimodalité.
Transports innovants... Financements innovants ! Crédits Carbone et
éco-bonus/malus routier
• Patrice Raulin, président de Lyon Turin Ferroviaire :
Quelle place pour le ferroutage ?
• Un dirigeant d'affréteur ferroviaire privé :
Quelle ouverture à la concurrence ?

ette année 2008 voit la sensibilité aux questions d’intermodalité croître dans notre pays. Il est difficile
de se déclarer opposé à cette dernière, puisqu’elle est supposée apporter une qualité de souplesse
aux usagers, à laquelle aucun opérateur spécialisé ne peut prétendre seul.

C

Mais les concurrences, les compétences ou le poids de l’histoire n’en facilitent pas toujours la mise en œuvre.
Par delà les contraintes techniques, financières et organisationnelles, que veut-on vraiment ?
C’est pour tenter de répondre à ces questions que l’association Avenir-Transports a décidé de consacrer
son 15e colloque annuel à débattre de ce thème.
J’espère que le colloque d’Avenir-Transports permettra de répondre aux questions liées aux enjeux
de cette problématique et que nos conclusions serviront aux décideurs de tous ordres pour préparer
les conditions nécessaires au développement de l’intermodalité dans les transports.

08 h 30

Accueil – Café

09 h

Ouverture

2008
14 h 30

Clôture de la table ronde par un benchmark international

12 h 45

Déjeuner dans la Salle des Textiles

L’intermodalité conduit-elle à la concentration des opérateurs ?
Table ronde avec :
• Michel Bleitrach, président du directoire de Keolis et
• Cyrille du Peloux, directeur général de VEOLIA Transport :
Les ambitions des acteurs privés
• Jean-Pierre Farandou, directeur général délégué SNCF proximités :
Marges de manœuvre et contraintes des entreprises publiques.
• Gérard Lahellec, vice-président du Conseil régional de Bretagne, chargé des infrastructures
et des transports :
Un exemple d’intégration des opérateurs
• Jean-Claude Ronsiaux, responsable coordination dossier ferroviaire du Groupe Air France – KLM :
Un opérateur intégré.
• Jean-Claude Tacnet, directeur général de CARLSON WAGONLIT TRAVEL :
Qui doit être garant de l’intermodalité ?

Intermodalité : quels défis techniques ?
Table ronde avec :
• André Broto, directeur général adjoint de Cofiroute :
État et évolution du réseau autoroutier
• Patrick Jourdan, directeur commercial et marketing de Vinci Park
Les parkings (exemple de SEPADEF)
• Pierre Mongin, président de la RATP :
Perspectives et limites de l’interconnexion
• Hervé de Tréglodé, directeur général adjoint de RFF :
Le poids de l’histoire
Echanges avec les participants
Animation : François Messina, membre du Bureau d'Avenir-Transports

12 h 30

octobre

Accueil par François-Michel Gonnot, président d’Avenir-Transports

09 h 30

Echanges avec les participants
Animation : Jean-Claude Ziv, professeur au CNAM, membre du Bureau
d'Avenir-Transports

Mardi

28
FRANÇOIS-MICHEL GONNOT
Député de l’Oise
Président d’Avenir-Transports

Comment faire pour le fret ?

Echanges avec les participants
Animation : Yves Marchand, vice-président d'Avenir-Transports

16 h

Synthèse
par François-Michel Gonnot, président d’Avenir-Transports

Conclusion
par Dominique Bussereau, secrétaire d’Etat aux Transports

