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d’étude

ou au verso

Transports publics

Optimisez les sOlutiOns  
de mObilité durable en fOnctiOn  
de vOs ressOurces
8 h 30 – 12 h 15

Journée animée par camille selOsse, Journaliste, Techni.Cités

Ouverture de la journée par un représentant, Grand Lyon 
la Métropole

•  Mobilité durable : des enjeux de taille  
dans une conjoncture économique difficile
-  En quoi le contexte législatif et réglementaire influe-t-il sur l’orga-

nisation des transports publics des communes et des territoires 
intercommunaux

Yves CROZET, Professeur émérite Sciences Po Lyon (IEP Lyon), LAET

•  Quelles perspectives concrètes à moyen et long termes 
pour la mobilité durable
-  Quels scénarios à l’échéance 2030, 2050... 
-  Qu’en est-il de l’investissement dans les énergies alternatives et 

les véhicules les moins polluants ?

Jérôme D’ASSIGNY, Directeur régional adjoint Auvergne Rhône-
Alpes, Ademe

•  Grand Lyon : de la métropolisation à la transition 
énergétique
-   La transition énergétique vue par le Sytral, autorité organisatrice 

du Grand Lyon 
-  La collectivité comme régulateur d’opérateurs externes : 

comment développer de nouveaux modèles économiques 
s’appuyant sur des initiatives privées 

Pierre SOULARD, Responsable du service mobilité urbaine, 
Grand Lyon La Métropole
Nicolas MALLOT, Directeur général adjoint, Sytral

13 h 30 – 17 h 30

•  Quelles solutions pour financer la mobilité durable
-  Comment optimiser les ressources du transport public 

Guy LE BRAS, Directeur général, GART 

•  RETOUR D’EXPERIENCE : l’expérimentation de bus 
hybrides sur le réseau lyonnais
-  Bilan sur l’exploitation de 3 technologies hybrides EUROV EEV : 

consommation, NOx, exploitation, fiabilité
-  Respect des normes EuroV et extrapolation EuroVI
-  Quel avenir pour les bus hybrides en agglomération 

Arnaud FROBERT, Ingénieur de recherche chargé de R&D Moteur 
et Post-Traitement, IFP Énergies nouvelles 

•  RETOUR D’EXPÉRIENCE : Le bus GNV à Grenoble
-  Les bus au gaz : quels avantages, quelles contraintes techniques 

et budgétaires 

Yann MONGABURU, Vice-président délégué aux déplacements,
Grenoble Alpes Métropole
Laurent LE GROS, Chargé d’opération, SMTC 

•  Quelles solutions en matière d’organisation peuvent 
permettre de développer de nouvelles offres 
innovantes, avec des ressources en diminution ?
 RETOUR D’EXPÉRIENCE : le Chronobus à Nantes :  
-  Quelle est la valeur ajoutée des Chronobus par rapport  

aux lignes classiques
- Quel investissement pour quels résultats

Damien GARRIGUE, Chef de projet lignes autobus, Nantes
Métropole - Représentant de la Semitan de Nantes
Christian MONDEJAR, Responsable études générales, Semitan

•  Le point de vue des usagers : quelles sont les 
expériences qui fonctionnent, les écueils ? 
-  Quels efforts sont prêts à faire les usagers pour aller vers une 

mobilité plus durable ? 

Gabriel EXBRAYAT, Président, FNAUT -  Région Auvergne Rhône-Alpes

•  RETOUR D’EXPÉRIENCE : L’application Moovizy à Saint-Étienne :
-  Pourquoi une application tout-en-un
-  Quel coût et quel délai de mise en place

Thomas VERCASSON, Responsable exploitation, Saint-Etienne 
Métropole

•  Les requêtes d’itinéraires sont-elles un atout pour 
mieux anticiper et organiser les déplacements
-  Mieux comprendre les déplacements peut-il permettre de mieux 

les gérer et les anticiper
- Quelles perspectives ces travaux ouvrent-ils

Anaïs REMY, Statisticienne, SNCF Innovation & Recherche
Yann LE TILLY, Responsable tarification, vente et validation, 
SNCF Transilien
Christophe PELLETIER, Responsable études marketing, Keolis Lyon

Journée d’étude « Transports publics »,  
rubrique « Conférences »
 conferences.lagazettedescommunes.com

mardi 27 septembre -   Lyon

Avec le soutien de :



Ma coMMande
  Secteur Public (éligible au DIF !) :  
390 € HT (468 € TTC)

  Secteur Privé et entreprises  
du secteur public :  
490 € HT (588 € TTC)

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez  
de nos tarifs dégressifs : 
conferences.lagazettedescommunes.com 

Total :  .............................................  € HT*

*  Ce montant comprend l’ensemble des prestations :  
accueil café, déjeuner, offre abonnement, conférences-
débats, documents et traitement de l’inscription.

bulletin d’inscription
Collectivité/organisme ...............................................................................

........................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................

........................................................................................................................

Code postal ..............................  Ville............................................................

Participant

 Monsieur  Madame

Nom ..............................................................................................................

Prénom ..........................................................................................................

Fonction ........................................................................................................

Tél. .................................................................................................................

E-mail * ..........................................................................................................  

(*Indispensable pour l’envoi de la confirmation d’inscription)

Règlement (1) :

 mandat administratif  chèque joint (2)

Adresse de facturation ..................................................................................

........................................................................................................................

Service interlocuteur ......................................................................................

Code postal ..............................  Ville............................................................

(1) Une facture sera envoyée à l’adresse complétée ci-dessus.
(2) Le règlement par chèque est obligatoire pour les inscriptions à titre personnel.

Règlement par chèque bancaire à l’inscription à l’ordre de Territorial  
ou par mandat administratif aux coordonnées bancaires ci-dessous :
TERRITORIAL SAS - RIB : CIC Crédit Industriel et Commercial - Code Banque : 30066 - Code guichet : 10949 - 
Compte n° 00020062001 - Clé RIB : 26 - IBAN : FR76 30066109 4900 0200 6200 126 - Bank identification code 
(BIC) : CMCIFRPP -   N° SIRET : 404 926 958 00020 -   Code APE : 5813Z

Date : Cachet et signature :

Les Journées d’étude sont organisées par la société TERRITORIAL 
S.A.S., un organisme de formation déclaré sous le n° d’activité 
82 38040 55 38. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
et ce en vertu de l’article L.6352-12 du code du travail. Tarifs valables 
jusqu’à la date des événements. TVA : 20%. Les informations à ca-
ractère personnel recueillies ci-dessus par la société TERRITORIAL 
S.A.S., société par actions simplifiées au capital de 1 259 907 euros. 
Siège social : Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - La 
Croix de Berny - BP 20 156 - 92186 ANTONY CEDEX, immatriculée 
au RCS NANTERRE sous le numéro 404 926 958 font l’objet d’un 
traitement informatique. Elles sont nécessaires à notre société pour 
traiter votre commande, et sont enregistrées dans notre fichier de 
clients. TERRITORIAL S.A.S. pourra envoyer des communications 
relatives à nos activités.Conformément à la loi informatique et liberté 
du 6 août 2004 (art.34 et s.). Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de modification et de suppression sur l’ensemble des 
données qui vous concernent. Pour exercer ces droits, vous pouvez 
écrire à : cnil.evenements@infopro-digital.com. Retrouvez l’intégra-
lité des modalités d’inscription et conditions générales de vente sur 
http://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/cgv
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Optimisez les sOlutiOns de mObilité durable  
en fOnctiOn de vOs ressOurces

JE
_T

RA
N

SP
O

RT
S_

27
09

16

Journée  
d’étude

�Nombre de places limité, bulletin  
à retourner avant le 23 septembre 2016
-   Par email : pvincent@infopro-digital.com
-   Par courrier à : 
Pénélope Vincent / Territorial
Antony Parc II
10, place du Général de Gaulle
BP 20156 -   92186 Antony Cedex

-   Par Fax au 01 77 92 98 17

mardi 27 septembre -   Lyon

INFOS PRATIQUES : 
Accueil à partir de 8h30
Hôtel de la Métropole
20 rue du Lac, 69003 Lyon 
Tél. : 04 78 63 40 40

ACCèS :
-    Gare SNCF Lyon Part-Dieu
-  Aéroport Lyon Saint-Exupéry : Rhônexpress arrêt Gare Part-

Dieu Villette 
- Bus : Ligne 37 et 47, arrêt Part-Dieu Sud 
- Métro : Station Part-Dieu (ligne B), Station Garibaldi (ligne D)

Stations Vélo’v les plus proches :
3037 - Paul Bert / Garibaldi - Rue Paul Bert
3058 - Place du Lac - Face à la poste
3084 -  Desaix - Face à la Maison de l’Enfance


