CONFÉRENCE

Quelles routes
métropolitaines à l’horizon
de la neutralité carbone ?
Jeudi 3 février 2022
à l’Opéra de Massy
de 8h45
à 13h15
Conférence entre élus des territoires,
techniciens et acteurs économiques
en visio et présentiel

En partenariat
avec

routes-metropoles-decarbonnees.fr

Quelles routes métropolitaines
à l’horizon de la neutralité carbone ?
Créneaux horaires : 8h45 / 13h15
Animation : Thierry Fouquet

À l’initiative du Département de l’Essonne, et en partenariat avec ATECITS France et TDIE, vous êtes invités à
participer à une matinée de réflexion
sur le thème : « Quelles routes métropolitaines demain ? ».
Les défis de la lutte contre le changement climatique interpellent directement les acteurs de l’écosystème des
transports, et interrogent l’évolution
des conditions et des modalités de nos
déplacements à l’horizon des 10, 20 et
30 prochaines années.
Dans les zones métropolitaines, si la
densité des centres urbains favorise le
développement de systèmes très performants de transports collectifs de
mass transit, ceux-ci ne sont pas en
mesure de répondre à tous les besoins
de mobilité en particulier dans les territoires dit « périphériques ».
La route, infrastructure polyvalente
et universelle, restera un support de
mobilité quotidienne incontournable à
travers des usages en pleine recomposition, qu’il s’agisse du développement
des mobilités douces, des engins de
déplacement personnel électriques, de
l’émergence de nouvelles pratiques de
partage de véhicules, du développement du transport par autocar, ou tout
simplement de la diffusion de nouvelles
motorisations des véhicules particuliers.

Comment ces nouveaux usages, dont
la palette est très large (mobilités actives, mobilité électrique, mobilité autonome, mobilité collective), contribuent-ils à révolutionner la place de la
route dans l’architecture des systèmes
de transport et de mobilité ?
Les périodes de confinement imposées
par la lutte contre la pandémie vontelles changer significativement et à
long terme les modes de consommation
des mobilités urbaines et périurbaines ?
Si « la route » est souvent pointée du
doigt comme le symbole de nos mobilités carbonées, comment envisager
les conséquences de la décarbonation
des motorisations, portée par la réglementation européenne et les politiques
d’incitation nationales ?
Quelles articulation et coordination
entre les différents gestionnaires de
réseaux et autorités organisatrices au
service d’une mobilité routière soutenable financièrement ?
À travers les questionnements et préoccupations révélés par les dynamiques territoriales du département
de l’Essonne et de sa Région, comment
les différents acteurs qui contribuent
à la gestion, la modernisation et au
développement des réseaux routiers
doivent-ils penser les défis d’une action
collective déterminée pour une mobilité
métropolitaine routière durable ?
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9h

Accueil café
Introduction
• François Durovray, Président du Département de l’Essonne
& Philippe Duron, co-Président de TDIE

9h15

Dynamiques économiques et sociales métropolitaine : quels défis pour
les systèmes de transport ?
• Fouad Awada, Directeur général de l’Institut Paris-Région
• Stéphane Beaudet, Vice-Président du Conseil régional d’Île-de-France,
en charge des transports, Maire d’Évry-Courcouronnes
• Nicolas Samsoen, Vice-Président du Département de l’Essonne en charge
des finances, Maire de Massy

9h45

Comment d’autres territoires métropolitains intègrent-ils les enjeux de
la décarbonation des mobilités dans leur stratégie routière ?
• Jean-Charles Kohlhaas, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge
des déplacements, intermodalités et de la logistique urbaine
• Youenn Dupuis, Directeur Général adjoint, en charge de l’Île-de-France Groupe Keolis
• Sophie Hassan, Directrice du Marketing et de l’Innovation RATP Cap Île-de-France
• Édouard Hénaut, Directeur Général France - Groupe Transdev

10h30

11h
11h30

13h
13h15

Les gestionnaires de réseaux routiers face à la diversité des besoins de
déplacement : quelles spécificités des systèmes métropolitains du point de vue
d’un département ?
• Didier Colin, Directeur général de l’IDRRIM
• Roger Pagny, Président du Comité Scientifique d’ATEC-ITS France
• Sophie Rigault, Vice-présidente du Département de l’Essonne, en charge
des mobilités et de la voirie, Maire de Saint-Michel-sur-Orge
Pause
Les nouveaux enjeux de décarbonation des mobilités génèrent-ils un nouveau
regard sur la gestion routière en Île-de-France ?
• Marc Papinutti, Directeur général de la DGITM
• Pierre Coppey, Président de Vinci Autoroutes
• Julien Honnart, Président de Klaxit, Président de l’Alliance des mobilités
• Laurent Probst, Directeur Général d’IDFM
• Bernard Sala, DGA Colas, Président Routes de France
Conclusion
• François Durovray, Président du Département de l’Essonne
Fin

Imprimerie CD91 - CAB 3142 - Janvier 2022

8h45

