
 

 
 
 
    

 

 

 
* Cet événement n’est pas organisé par le Gouvernement français. Il est cependant autorisé par celui-ci à utiliser l’emblème de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.  

14h00 – 14h05 Mots d’accueil par Florence Sautejeau, Déléguée générale de l’UTP 

14h05 – 14h35 Session d’ouverture 
 

• Karima Delli, Eurodéputée, Présidente de la Commission des Transports du Parlement européen 
(confirmée)   

• Adina Vălean, Commissaire européenne aux Transports (confirmée) 

• Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué chargé des Transports (confirmé) 

14h35 – 15h30 1ère table-ronde sur la mobilité durable  
(report modal, transition énergétique, verdissement des flottes, nouvelles énergies) 

 

• Marc Delayer, vice-Président de l’UTP et Directeur général des Transports Publics du Choletais 
(AGIR Transport) (confirmé) 

• Herald Ruijters, Directeur Investissement, Transport innovant et durable, DG MOVE, Commission 
européenne (confirmé) 

• Jacques Fernique, Sénateur du Bas-Rhin, vice-Président de la Commission des Affaires 
européennes et membre de la Commission de l’Aménagement du territoire et du développement 
durable du Sénat (confirmé) 

• Michel Neugnot, 1er vice-Président de la Région Bourgogne-Franche-Comté et Président-délégué 
de la Commission Mobilité, Transports et Infrastructures de Régions de France (confirmé) 

• Jean-Baptiste Eyméoud, Président d’Alstom France et membre du Conseil d’administration de la 
FIF (confirmé) 

• Sylvie Charles, vice-Présidente de l’UTP et Directrice générale de SNCF Transilien (confirmée) 

15h30 – 15h45 Pause 

15h45 – 16h40 2ème table-ronde sur la mobilité intelligente  
(intermodalité, mobilité autonome, MaaS, innovation, nouveaux services de mobilité) 
 

• Thierry Mallet, vice-Président de l’UTP et PDG du groupe Transdev (confirmé) 

• Herald Ruijters, Directeur Investissement, Transport innovant et durable, DG MOVE, Commission 
européenne (confirmé) 

• Damien Pichereau, Député de la Sarthe, vice-Président de la Commission du Développement 
durable et de l’aménagement du territoire et membre de la Commission des Affaires 
européennes de l’Assemblée nationale (confirmé) 

• Florian Maitre, vice-Président de la Communauté d’agglomération Grand Lac en charge des 
déplacements, de l’intermodalité et du projet de territoire, et vice-Président du GART délégué à 
la Mobilité digitale (confirmé) 

• Professeure Cristina Pronello, Professeure à l’Ecole polytechnique de Turin et titulaire de la chaire 
Mobilité intelligente et dynamiques territoriales à l’Université de Technologie de Compiègne 
(confirmée) 

• Marie-Claude Dupuis, vice-Présidente de l’UTP et Directrice Stratégie Développement durable 
Immobilier de RATP Group (confirmée) 

16h40 – 17h00  Conclusions 
 

• Marc Papinutti, Directeur général, Direction générale des infrastructures, des transports et de la 
mer (DGITM), Ministère de la Transition écologique (confirmé)  

• Marie-Ange Debon, Présidente de l’UTP et Présidente du Directoire du Groupe Keolis (confirmée) 

Les transports publics et ferroviaires, 
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