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Les évènements du Moniteur
Notre vocation est de vous proposer de vrais moments 
d’échanges, techniques ou d’actualité, grâce à nos différents 
formats de rencontres :

• Des congrès : des rendez-vous fédérateurs incontournables pour 
les communautés professionnelles de la construction 

• Des conférences : des débats et des retours d’expériences autour 
de thèmes d’actualité et d’enjeux sectoriels 

• Des trophées : des remises de prix qui mettent à l’honneur 
et récompensent des professionnels et des collaborations 
exemplaires, des projets, des réalisations ou encore des produits 
innovants 

Leader français de l’édition de contenus et de services profession-
nels pour le secteur de la construction et des collectivités locales, 
Le Moniteur propose une large gamme de solutions d’information 
et de communication print, web, logicielles et événementielles. Au 
travers notamment de ses marques partenaires Les Cahiers Tech-
niques du Bâtiment, Négoce, AMC ou encore Le Moniteur Matériels, 
il accom pagne les professionnels pour les aider à décrypter 
l’actualité, amé liorer leurs performances et adapter leurs pratiques 
aux évolutions du marché.

+ 3 000 

participants/an

95% de clients 

satisfaits

20 évènements

 

Avant-propos

La loi LOM va-t-elle révolutionner la mobilité et les 
infrastructures ? Entre son passage au Sénat et à 
l’Assemblée Nationale, le secteur des travaux publics et 
les maîtres d’ouvrages retiennent leur souffle. 

•  Comment financer la remise en forme des réseaux ? 

•  Quels nouveaux investissements mettre en œuvre  
et dans quels projets ? 

•  Quelles compétences pour les différents échelons  
de collectivités locales ? 

•  Comment désenclaver les territoires et réduire  
la fracture territoriale ? 

•  Quel type de mobilité pour demain ? 

Autant de questions auxquelles les plus grands experts 
répondront le 22 mai prochain sous l’égide de la rédaction 
du Moniteur. Entre tables-rondes, retours d’expérience 
et vision prospective, tous les enjeux seront passés au 
scanner pour vous apporter des clés et solutions concrètes. 

Collectivités, maîtres d’ouvrages publics et privés, 
entreprises de travaux publics, acteurs de la mobilité et 
des transports, venez rencontrer vos pairs, anticiper votre 
activité économique et échanger au cours de cette journée 
riche en actualités et placée sous le haut-patronage du 
Ministère des Transports. 

Au plaisir de vous y accueillir, 

Mathilde Illaret Calvin  
Chef de projets événements, Le Moniteur

Un événement créé pour vous !

• Entreprises de travaux publics
• Collectivités
• Maîtrise d’ouvrage
• Transports et Mobilité
• Marchés publics
• Maîtrise d’œuvre 
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IRM :  INFRASTRUCTURES, RÉSEAUX, MOBILITÉ
La conférence qui scanne les enjeux des infrastructures 

UNE ÈRE NOUVELLE POUR LES GRANDS TRAVAUX 

14H00   Désaturation et désenclavement : les nouvelles 
priorités des grandes infrastructures ? 

 •  Objectifs stratégiques identifiés par le conseil d’orientation 
des infrastructures : quelles perspectives pour les 
territoires ? 

 •  Quelles opportunités économiques pour les différents 
acteurs de la construction ? 

 >  Michel NEUGNOT - RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-
COMTÉ

 >  Michel ROUSSY - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU BASSIN D’AURILLAC 

14H45   ZOOM SUR - Le fluvial : le canal Seine-Nord,  
la temporalité et la pérennité en question 

 •  Comment adapter le calendrier à l’évolution de la société 
et éviter l’écueil de l’obsolescence trop rapide ? 

 •  Savoir ajuster le budget à la temporalité d’un projet afin 
d’assurer sa bonne réalisation

 • Comment s’assurer du pilotage du projet à long terme ? 

 >  Jérôme DEZOBRY - SOCIÉTÉ DU CANAL SEINE-NORD 
EUROPE 

REPENSER LES MOBILITÉS DU QUOTIDIEN :  
RÉSOUDRE LA FRACTURE TERRITORIALE ET SOCIALE 
ET ANTICIPER LES USAGES FUTURS

15H05    AOM : autorités organisatrices de mobilité,  
mode d’emploi 

 •  Tout comprendre des AOM 
 •  Quel impact sur l’organisation et les usages de la mobilité ? 
 •  Comment s’y préparer et anticiper l’application de la LOM ? 

 >  Nicolas PORTIER - ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS 
DE FRANCE (sous réserve de disponibilité)

15H25   TABLE RONDE - Modes doux et transports communs : 
réponses concrètes à un enjeu incontournable

 •  Quelles dispositions dans la loi LOM ? 

 •  Des solutions d’infrastructures pratiques en lumière 

 •  Vers la fin du tout-voiture individuelle ? Comment s’y 
préparer ? 

 >  Anne-Marie GHEMARD - FÉDÉRATION NATIONALE  
DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS

 >  Pierre SERNE - CLUB DES VILLES ET TERRITOIRES 
CYCLABLES 

IMAGINER LE TRANSPORT DE DEMAIN

16H10   Les infrastructures à l’épreuve du véhicule autonome 
 •  Les navettes autonomes, avenir du transport public ?

 •  Recherche et développement des infrastructures 
connectées : à quoi peut-on s’attendre 

 •  Quels enseignements tirer des premières 
expérimentations 

 > Pascal TEBIBEL - COLAS

16H40   Retour vers le futur : le spacetrain, la grande vitesse à 
hydrogène 

 •  Le futur des infrastructures : le cas d’école du Spacetrain 

 > Emeuric GLEIZES - SPACETRAIN 

17H00  Fin de la manifestation

8H30   Accueil des participants

9H00   ALLOCUTION D’OUVERTURE - Entretien des 
infrastructures et nouvelles mobilités : comment 
relever le défi de l’évolution des réseaux ? 

 •  Où en est la loi LOM : calendrier parlementaire et 
dispositions d’application

 • Quelles nouvelles perspectives pour les années à venir ? 

 >  Elisabeth BORNE - MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

LE FINANCEMENT EN QUESTION 

9H30   AVIS D’EXPERTS - 2019, et après ? Comment garantir 
la programmation de la LOM ? 

 •  Les dispositions de la loi LOM pour pérenniser  
les ressources existantes

 •  Quelles nouvelles sources de financement mettre en place 
pour répondre aux objectifs actuels ? 

 >  Christophe BÉCHU - AFITF - VILLE D’ANGERS
 >  Bruno CAVAGNÉ - FNTP
 >  Matthieu ORPHELIN - ASSEMBLÉE NATIONALE

10H15   La route peut-elle vraiment payer la route ? 
 •  La vignette poids lourds : une mesure trop vite enterrée ? 

 •  Freins et opportunités au principe pollueur payeur.

 •  Après le mouvement des gilets jaunes : quelle marge 
de manœuvre pour impliquer les usagers dans le 
financement des infrastructures ? 

 >  Florence BERTHELOT - FÉDÉRATION NATIONALE  
DES TRANSPORTS ROUTIERS

10H55   ZOOM SUR - Le ferroviaire : quels investissements  
pour SNCF Réseau ? 

 > Patrick JEANTET - SNCF RÉSEAU

11H15  Pause et échanges

COMMENT AGIR FACE AU VIEILLISSEMENT  
DES INFRASTRUCTURES EXISTANTES ?

11H35    REGARDS CROISÉS - Relever les défis technique, 
financier et humain de l’entretien pour  
les collectivités

 •  Répartition des compétences et des responsabilités :  
qui paie(ra) la facture ? 

 •  Renouvellement, reconversion et modernisation  
des infrastructures : quelles priorités pour les pouvoirs  
publics 

 •  Rapport sur l’état alarmant des routes : vraie urgence  
ou loupe médiatique suite au pont Morandi ? 

 >  Pierre CALVIN - ROUTES DE FRANCE 
 >  David ZAMBON - IDRRIM

12H10    ZOOM SUR - La route : le premier marché public 
global de performance voirie 

 •  Retour d’expérience du pays de Châteaugiron 
Communauté : comment s’en inspirer ?

 •  Montage contractuel, mise en concurrence et  
applications : les clés pour réussir ?

 >  Aurélien OLLIVRY - AGENCE DÉCLIC – TERRITOIRES 
DE DEMAIN 

12H30  Déjeuner
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Nos soutiens

Notre partenaire

La Fédération nationale des travaux publics (FNTP) est une organisation professionnelle dont l’objectif est de représenter et 
d’accompagner les entreprises de travaux publics. La FNTP regroupe 20 fédérations régionales et 18 syndicats de spécialité. Elle est 
présidée par Bruno Cavagné, chef d’entreprise. La FNTP s’est fixée six missions : - Ecouter : les entreprises de Travaux Publics et leur 
environnement économique, social et politique. - Promouvoir : vers l’extérieur, l’image et la notoriété de la Profession et les Réformes 
dont les entreprises ressentent le besoin et vers les entreprises, la diffusion des idées et des messages. - Défendre : les intérêts et 
les spécificités de la Profession - Informer : information service pour les entreprises, informations vitrine pour les publics extérieurs. - 
Conseiller et servir chaque entreprise - Représenter les entreprises auprès des organismes institutionnels.

www.fntp.fr/travaux-publics/j_6/accueil

L’AITF, forte de près de 5 000 membres, représente la plus grande communauté d’échanges et de capitalisation d’expériences au service 
de l’aménagement et du développement territorial. Implantée dans chaque région, l’AITF joue un rôle essentiel de prescripteur en matière 
d’études et de recherches, autour de ses 14 sections régionales et grâce notamment à l’expertise de ses 19 groupes de travail.

www.aitf.fr

L’IDRRIM, par des modes de partenariats innovants, contribue au rapprochement de l’ensemble des organismes et structures privées et 
publiques qui oeuvrent dans le domaine des infrastructures et de l’espace urbain. Sa mission principale est de fédérer afin que chacun 
des membres, aux objectifs singuliers, travaille ensemble pour le mieux, afin que toutes les professions progressent.

www.idrrim.com

L’agence de financement des infrastructures de transport de France, créée en novembre 2004, est un opérateur du ministère des 
Transports. Elle intervient dans les domaines du réseau routier non concédé, du ferroviaire, des voies navigables, des ports maritimes, 
des transports collectifs d’agglomération, des modes doux et du littoral. Elle finance des infrastructures nationales et apporte la part de 
l’Etat pour des projets faisant l’objet d’une contractualisation avec les régions. Elle cofinance aussi en direct des collectivités, comme 
pour des projets de transport en commun en site propre.

www.afitf.net



Informations pratiques

Consultez nos conditions générales de vente en ligne sur :
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/cgv-evenements

Nous contacter 
Elvire Roulet - 01 77 92 93 36 
elvire.roulet@infopro-digital.com

Date et lieu
Mercredi 22 mai 2019
L’événement se déroulera à Paris. 
Le lieu exact vous sera communiqué ultérieurement.

Inscription

790 € HT (948 € TTC)

TARIF SECTEUR PUBLIC

895 € HT (1 074 € TTC)

TARIF GÉNÉRAL – SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

590 € HT (708 € TTC)

TARIF COLLECTIVITÉS DE MOINS DE 40 000 HABITANTS

1 095 € HT (1 314 € TTC)

TARIF PRESTATAIRES DE SERVICES CONSEILS

Inscrivez-vous en ligne sur : 
events.lemoniteur.fr
Inscrivez-vous à plusieurs 
et bénéficiez de tarifs dégressifs !
(valable uniquement sur le tarif général)

  -5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit
-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit
-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

 

Informations et inscriptions sur :

events.lemoniteur.fr

Découvrez nos prochains événements 

BIM D’OR
Récompenser les meilleurs projets BIM de l’année
24 septembre 2019, Paris

Les RPE évoluent et deviennent : 

BO2 : BÂTIR POUR LE CLIMAT
1er octobre 2019, Paris

JOURNÉE COMMANDE PUBLIQUE
8 octobre 2019, Paris

ÉQUERRE D’ARGENT
37ème édition
25 novembre 2019, Paris

TROPHÉES DES TRAVAUX PUBLICS
28 novembre 2019, FNTP

TROPHÉE TRAJECTOIRES BTP
Des carrières inspirantes, des professionnels passionnés
4 décembre 2019, Paris

Ne manquez pas l’événement complémentaire organisé par 
Techni.Cités et La Gazette des Communes

JOURNÉE D’ÉTUDE OUVRAGES D’ART ROUTIERS
Gestion et entretien : comment concilier responsabilités 
et travaux
Jeudi 23 mai 2019, Paris
Infos et inscription : Bit.ly/2HcvpcC

La Construction fait sa révolution, rejoignez le chantier !
9 juillet 2019, Paris


