
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Journée animée par Jessica Ibelaidene,
journaliste spécialiste des questions
d’infrastructures, 
et Fabien Renou, Rédacteur en chef, Le
Moniteur

Accueil des participants

ALLOCUTION D’OUVERTURE

Entretien des infrastructures
et nouvelles mobilités :
comment relever le défi de
l’évolution des réseaux ?

 Où en est la loi LOM aujourd'hui ?

 Quelles perspectives pour les années à venir ?

I – Le financement en question

TABLE RONDE  2019, et après ?
Comment garantir la
programmation de la LOM ?

IRM : INFRASTRUCTURES, RÉSEAUX, MOBILITÉIRM : INFRASTRUCTURES, RÉSEAUX, MOBILITÉ
La conférence qui scanne les enjeux des infrastructuresLa conférence qui scanne les enjeux des infrastructures

22/05/2019 - PARIS22/05/2019 - PARIS

Décrypter la loi LOM et ses implications
Tout savoir sur les enjeux et l’évolution des
infrastructures
Trouver des solutions pour résoudre la fracture
sociale et territoriale de la mobilité
Saisir des opportunités de développement
économique
Bénéficier du regard d’experts institutionnels
et de terrain

B E CHU ChristopheB E CHU Christophe
Président 
AFI TF - MAI RI E  D' ANGE RSAFI TF - MAI RI E  D' ANGE RS

B ORNE  E lisabethB ORNE  E lisabeth
Ministre chargée des Transports
MI NI STÈ RE  DE S TRANSPORTSMI NI STÈ RE  DE S TRANSPORTS

CAL VI N PierreCAL VI N Pierre
Président 
ROUTE S DE  FRANCEROUTE S DE  FRANCE

CAVAGNE  B runoCAVAGNE  B runo
Président
FNTPFNTP

JE ANTE T PatrickJE ANTE T Patrick
Président Directeur Général 
SNCF RÉ SE AUSNCF RÉ SE AU
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Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 590,00 €HT
 895,00 €HT

 390,00 €HT

 1 095,00 €HT

 Les perspectives de la loi LOM pour pérenniser les
ressources.

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

La route peut-elle vraiment
payer la route ?

 La vignette poids lourds : une mesure trop vite enterrée ?

 Viapass : Retour d’expérience international sur le
prélèvement kilométrique

 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 ?

TRIBUNE D'EXPERT  Zoom sur le
ferroviaire : les investissements
de SNCF Réseau

Pause

II – Les moyens pour agir face au
vieillissement des infrastructures
existantes

Relever le défi 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 : quelles
infrastructures doivent être les priorités du gouvernement

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

SAL A B ernardSAL A B ernard
Directeur général adjoint Prospective,
Développement & Recherche 
COL ASCOL AS

SCHOUPS JohanSCHOUPS Johan
Administrateur Général 
VI APASSVI APASS

Collectivités, maîtrise d’ouvrage, travaux
publics, secteur public, transports, entreprises
de construction

Tarif secteur
public (hors
collectivités)
Tarif général
Tarif
collectivités
Tarif
prestataire de
conseil
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Zoom sur la route : Retour sur
le premier marché public
global de performance voirie

 Quelles actions et process mettre en place pour
entretenir efficacement et à long terme ?

 Les méthodes pour anticiper pour éviter les catastrophes
: maintenance, prévention et organisation.

 La question des ressources à solliciter : internes et
externes.

Déjeuner

III – Une ère nouvelle pour les grands
travaux

TABLE RONDE  Désaturation et
désenclavement : les nouvelles
priorités des grandes
infrastructures ?

 Priorités et objectifs stratégiques identifiés par le conseil
d’orientation des infrastructures : désenclavement et
désaturation.

 Quelles opportunités économiques pour les différents
acteurs de la construction ?

Zoom sur le fluvial

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

 Savoir adapter le budget à la temporalité d’un projet afin
d’assurer sa bonne réalisation.

 Rôle et responsabilité des acteurs.
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IV – Repenser les mobilités du quotidien :
résoudre la fracture territoriale et sociale
et anticiper les usages futurs

TRIBUNE D'EXPERT  AOM -
Autorité Organisatrice de
Mobilité - Mode d'emploi

TABLE RONDE  Modes doux et
transports en communs, un
enjeu incontournable

 Quelles dispositions dans la loi LOM ?

 Des solutions d’infrastructures concrètes en lumière.

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

V – Imaginer le transport de demain

Les infrastructures à l’épreuve
du véhicule autonome

 Les navettes autonomes, avenir du transport public ?

 Recherche et développement des infrastructures
connectées

 Quels enjeux, quels résultats ? Retour d’expérience de
pionniers.

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

Fin de journée
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