
Colloque organisé par la FNAUT avec le soutien de l’association Villes de France
le jeudi 10 octobre 2019 - Salle Victor Hugo, 101 rue de l’Université, Paris 7e.

Quel est le rôle souhaitable de chaque mode de transport dans les villes moyennes ? Quel est l’impact de la politique d’urbanisme sur les 
déplacements ? Alors que l’organisation des déplacements s’est améliorée ces dernières années dans les grandes villes françaises, la circulation 
automobile s’est renforcée dans les villes moyennes. Au cours de ce colloque, les raisons de ces évolutions contrastées seront analysées, le matin 
par des experts, l’après-midi lors de deux tables-rondes réunissant des élus, des journalistes et des représentants de la FNAUT.

Programme
    
9h30  Ouverture du colloque
  Benoît Simian, député de la Gironde, président d’Avenir-Transport
  Bruno Gazeau, président de la FNAUT
  Caroline Cayeux, présidente de l’association Villes de France
 
10h  La géographie des villes moyennes
  Exposé de Francis Beaucire, géographe

10h20  Panorama de la mobilité dans les villes moyennes
  Exposé de Stéphane Chanut, chef du département Déplacements durables, CEREMA

10h 50  Parts des différents modes de déplacement dans les villes moyennes
  Présentation des bonnes pratiques
  Exposé de Bruno Cordier, directeur du cabinet ADETEC

11h20  Débat avec la salle 
      
12h  Déjeuner libre        

14h  Table ronde n°1 : Les déplacements dans les villes moyennes
  Animé par Benoît Lasserre, journaliste
  Participants :  Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse*
    Jean-Pierre Farandou, président de l’UTP
                                   Olivier Gacquerre, maire de Béthune*
    Anne-Marie Ghémard, vice-présidente de la FNAUT
    Olivier Razemon, journaliste

15h15  Table ronde n°2 : L’accès aux villes moyennes par train et autocar 
  Animé par Pierre Zembri, professeur à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée
  Participants : Jean-Sébastien Barrault, président de la FNTV
    François Commeinhes, maire de Sète*
    Frank Lacroix, directeur général TER, SNCF Mobilités
     Christiane Dupart, vice-présidente de la FNAUT
    David Valence, vice-président de la Région Grand-Est, maire de Saint-Dié*

16h30              Clôture du colloque
  Elisabeth Borne, ministre des Transports

* sous réserve de confirmation

 Colloque  : les déplacements dans les villes moyennes

Ouverture des inscriptions le 1er août sur le site : https : colloque.fnaut.fr

Inscription gratuite dans la limite des places disponibles

Pour tout renseignement, adressez un mail à fabrice.michel@fnaut.fr


