INVITATION-PRESSE

L’UTP — Union des Transports Publics et ferroviaires,
en partenariat avec le Groupe Chronos,

cabinet d'études sociologiques et de conseil en innovation
sur l'évolution et les enjeux des mobilités,

vous invitent au colloque
« Plateformes intermodales. Mettre la ville dans les réseaux »
mercredi 4 mars 2009
à la Maison de la Chimie
28, rue St Dominique, 75007 Paris (M° Invalides)

Plus de 200 personnes sont attendues, acteurs du transport public, autorités
organisatrices et opérateurs, ainsi que les acteurs d’autres filières, concernés
directement ou indirectement par l’évolution nécessaire des mobilités.
La crise du pouvoir d’achat, la congestion urbaine, l’augmentation de la pollution nous
incitent à repenser la mobilité : la voiture particulière reste nécessaire et les transports
publics sont devenus indispensables. Pour autant, ces réponses doivent se conjuguer à
l’offre de nouveaux acteurs : exploitants de parking, concepteurs de mobilier urbain,
opérateurs de téléphonie mobile…, et faire évoluer les schémas de pensée.
Une relation à la voiture significativement modifiée, une exigence accrue d'accessibilités
aux ressources de la ville, une attente de service « sans couture » appellent à changer
les regards. Cette tendance est encouragée par la massification des technologies de
l’information et de la communication.
Les trois temps forts de ce colloque sont autant de sillons à creuser pour placer la vie en
ville au cœur des réseaux : transport public, services publics, grande distribution,
téléphonie…
Programme ci-joint
Merci de confirmer votre présence auprès de Claude Lisbonis Communication
T. 01 42 02 17 40/ 06 20 67 18 66 — c.lisbonis.com@wanadoo.fr

L’Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) est le syndicat professionnel du transport
public urbain et du transport ferroviaire. Il représente près de 200 entreprises adhérentes qui
emploient près de 100 000 salariés (hors SNCF). Celles-ci sont indépendantes ou liées aux groupes
Keolis, Transdev, Veolia Transport, ou à l’association AGIR. La RATP et la SNCF sont également
adhérentes de l’UTP.

COLLOQUE
« Plateformes intermodales. Mettre la ville dans les réseaux »
4 mars 2009 — Maison de la Chimie, Paris

PROGRAMME
9h00

Accueil-café

9h30
Introduction
• Michel CORNIL, Président de l’UTP
9h45

Table ronde 1 : Les réseaux de la ville étendue
ou l’extension du domaine du transport
Quelles mobilités pour quel territoire ? Les centralités, des « lieux de vie »
à inventer ? Quelles concertations entre territoires et acteurs des
mobilités ? Quelle place pour la puissance publique ?
• Michel BLEITRACH, Président du directoire, Keolis
• Roland CASTRO, architecte-urbaniste
• Olivier Frérot, Directeur, Agence d’Urbanisme de Lyon
• Charles-Eric LEMAIGNEN, Président, Communauté d’agglomération Orléans-Val de Loire
• Roland RIES, Sénateur-maire de Strasbourg, président du GART.
Animation par Robert VIENNET, rédacteur en chef, Transport Public.
11h15

Table ronde 2 : « Hubs urbains » et « Places de marchés »,
des innovations pour de nouvelles mobilités
Comment connecter une demande et une offre dispersées pour assurer une
meilleure fluidité des mobilités ?
• Jean-Charles DECAUX, Président du directoire, Co-Directeur Général, JCDecaux
• Pierre MONGIN, Président Directeur Général, RATP
• Cyrille du PELOUX, Directeur Général, Veolia Transport
• Michel PEROL, Directeur Général, Relay France
• Vincent PIRON, Directeur de la Stratégie et des Investissements, Vinci Concessions.
Animation par Gilles DANSART, rédacteur en chef, Ville & Transports.
12h45

Déjeuner (salon 251)

14h30

Table ronde 3 : Des mobilités innovantes.
Les nouveaux opérateurs des mobilités étendues
Quel jeu d’acteurs inédit pour imaginer des services innovants ?
• Paul CORBEL, Directeur général, SFR Business team
• Yves Dubreil, Directeur de la Recherche, des études et des matériaux, Renault
• Eric LEDROUX, Directeur Général, Europcar France
• Guillaume PEPY, Président, SNCF
• François-Xavier PERIN, Directeur Général, Transdev.
Animation par Martine ROBERT, journaliste, Les Echos.
16h00
En guise de synthèse,
• Bruno Marzloff, Directeur du groupe Chronos.

