Programme du colloque
La réforme territoriale et les transports
jeudi 29 octobre 2015
Palais Bourbon, salle Colbert
126 rue de l'Université 75007 Paris
9h00		

Accueil

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

Première partie : la réforme territoriale, principes et modalités
10h		
		
10h15
		
10h35
		
11h15
		
		
12h		

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 »
Jean-Luc Bœuf, spécialiste de la décentralisation, Institut Montaigne :
« Une France à dix régions ? »
Olivier Régis , président du Forum pour la gestion des villes,
« Sept propositions pour en finir vraiment avec le mille-feuille territorial »
Déjeuner libre

Deuxième partie : la réforme territoriale et l’organisation des transports
14h		

Intervention de François Poupard, directeur de la DGITM

14h15
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), Charles-Eric Lemaignen (GART et AdCF),
				Michel Seyt (FNTV)
		
15h15
Table-ronde 2 : « TER, Intercités et redécoupage régional »
		
Animateur : David Herrgott, consultant du secteur ferroviaire et fondateur de Webtrains
		
Grand témoin : Anne Yvrande-Billon, vice-présidente de l’ARAFER
				
« Quelle régulation pour le nouveau marché des services réguliers interurbains ? »
		
Intervenants : Jacques Auxiette (ARF), Jean Ghedira (SNCF),
				
Jean Lenoir (FNAUT), Jérôme Nanty (Transdev)
		
16h30
Conclusion du colloque
		 Intervention d'André Vallini, secrétaire d’Etat à la réforme territoriale
17h		

Fin du colloque

