
Villes de France – 94, rue de Sèvres 75007 Paris

RENDEZ-VOUS à partir de 13h30 au CNAM – Salle des Conférences
60, rue Réaumur– 75003 PARIS

11 Décembre 2019
A partir de 13h30

Rendez-vous de 
l’intelligence locale

#RDVIL2019

Avant-programme

A vos inscriptions ! 
Avec le soutien de : 



Rendez-vous de 
l’intelligence 
locale 2019

Mobilités : 
Quelle ambition pour 
les villes moyennes ?

Ces Rendez-vous de l’Intelligence locale ont pour objectif d’identifier les conditions de réussite et points
de vigilance pour la conduite d’une politique de mobilités ambitieuse, à l’échelle du bassin de vie d’une
ville moyenne.
Cette rencontre sera l’occasion de débattre de plusieurs enjeux pour les décideurs locaux : gouvernance,
nouvelles formes de mobilité, outils numériques, tarification et image du transport collectif... Des Rendez-
vous de l’Intelligence locale qui permettront de revenir sur les dernières évolutions proposées par la LOM,
récemment adoptée par le parlement.
Une opportunité enfin d’opérer un retour d’expérience autour de cas concrets, avec les interventions
croisées d’élus et experts de la mobilité !

Animation des débats : Jean DUMONTEIL, Directeur des éditions du secteur public
Mercredi 11 décembre 

13h30 : Accueil - Café

14h30-15h45
ü Olivier GACQUERRE, Maire de Béthune 
ü Marc GRICOURT, Maire de Blois, Vice-Président 

de la région Centre-Val-de-Loire *
ü Jean-Luc FUGIT, Député du Rhône, Rapporteur de 

la loi d’orientation sur les mobilités (LOM) 
ü Didier MANDELLI, Sénateur de Vendée, 

Rapporteur de la loi d’orientation sur les 
mobilités (LOM) *

ü Edouard HENAUT, Directeur général France -
Transdev

ü Un représentant du groupe SNCF

Se déplacer en ville moyenne : quelles 

stratégies d’attractivité construire ? 

Pour être attractive, une ville moyenne doit s’intégrer
efficacement dans la chaine des déplacements : Quels
sont les acteurs incontournables ? Quels nouveaux
leviers, quelles ressources financières mobiliser ? Doit-
on encore évoquer un « droit aux transports publics »
pour tous les habitants des agglomérations de taille
moyenne ?

14h00 :  Ouverture des travaux
ü Olivier FARON, Administrateur général du CNAM
ü Jean-François DEBAT, Président délégué de Villes 

de France, Maire de Bourg-en-Bresse 
ü Caroline CAYEUX, Présidente de Villes de France, 

Maire de Beauvais

15h45 : Transition : quelle vocation pour les 

transports collectifs des villes moyennes ? 
ü Eric CHARREYRON, Directeur prospective, 

modes de vie et mobilité dans les territoires -
groupe Kéolis

Mieux se déplacer en ville moyenne : quelles 

solutions innovantes et propres ?

L’ouverture des données liées aux déplacements
collectifs mais aussi individuels, la géolocalisation, la
réforme du stationnement, le boom des énergies
renouvelables constituent un changement de
référentiel sans précédent dans les déplacements des
français. Avec ces évolutions notables, comment les
décideurs locaux peuvent-ils adapter leurs réseaux de
transports et construire au mieux leur offre de
mobilité ?

16h00-17h15
ü Pierre MATHONIER, Maire d’Aurillac 
ü Louis NEGRE, Président du Gart, Maire de 

Cagnes-sur-Mer *
ü Florence RODET, Secrétaire générale - RATP Dev
ü Caroline MALEPLATE, Déléguée GNV - GRDF
ü Géraldine PALOC, Responsable co-construction et 

partenariats au programme Mobilité électrique –
Enedis

ü Un représentant de la Banque des Territoires

17h15 :
ü Caroline CAYEUX, Présidente de Villes de 

France, Maire de Beauvais

Clôture des travaux

Renseignements et inscriptions : 01 45 44 99 61

üJean-Baptiste DJEBARRI, Secrétaire 
d’Etat chargé des Transports *

#RDVIL2019


