Journée d’études

QUEL AVENIR POUR LA DESSERTE
FERROVIAIRE RÉGIONALE ?
Paris, le 10 octobre 2019

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE :
Patrick JEANTET, Président Directeur Général, SNCF Réseau
Marc PAPINUTTI, Directeur Général de la DGITM, MTES
David VALENCE, Vice-Président de la Région Grand-Est,
délégué aux Transports, Déplacements et Infrastructures
Pierre VERZAT, Président, Syntec Ingénierie

Journée d'études

Quel avenir pour la desserte ferroviaire régionale ?

CONTEXTE

La desserte fine des territoires par le mode ferroviaire
occupe une part importante dans les réflexions en
cours sur les perspectives des systèmes de mobilité à
l’échelle locale et régionale. Les limites de la capacité
de financement de l’État et des Régions, associées aux
coûts fixes importants du ferroviaire, imposent des
arbitrages sur le maintien en service des lignes peu
fréquentées.
Cette journée veut apporter un éclairage complémentaire
au débat en illustrant des modèles alternatifs permettant
de garantir le même niveau de sécurité et de performance.
La question des coûts d’exploitation et de maintenance,
en particulier, est cruciale pour juger de la pertinence
de ce mode, en considération du contexte local et des
alternatives possibles.

OBJECTIFS

PUBLIC
 ette journée veut être
C
un moment de réflexion
et de partage réunissant
l’ensemble des acteurs
du secteur ferroviaire :
• services transports
des Régions, départements
et collectivités urbaines,
• services centraux et
déconcentrés du MTES,
• ingénierie, bureaux
d’études, entreprises.

I LLUSTRER DES MODÈLES ALTERNATIFS

COMITE DE
COORDINATION

I DENTIFIER LES LEVIERS D’OPTIMISATION,

Eric VEILLARD,
Chef de Mission « Lignes
de desserte fine du
territoire », SNCF Réseau

d’organisation du système et les pistes
d’action possibles ;

de la conception à l’exploitation, et leurs impacts
sur les coûts ;

PARTAGER,

avec l’ensemble des parties prenantes, les évolutions
qui peuvent contribuer à équilibrer le modèle économique.

Florian WEYER,
Directeur général adjoint en
charge des mobilités, Région
Grand Est
Jean-Claude ZABEE,
Directeur adjoint,
Systra France

PROGRAMME
MATINÉE

8h30-9h00

k Accueil des participants

9h00-9h10 	k Introduction

	
Catherine GOUTTE, Présidente, Ponts Formation Conseil
(Formation continue de l’École des Ponts)

F lorian WEYER, Directeur Général Adjoint en charge des mobilités,
Région Grand Est

9h10 – 9h30 	kLes enjeux et les perspectives de la desserte ferroviaire régionale
Un représentant d’une Région

9h30 – 10h00 	kStratégies pour optimiser l'existant : service aux usagers, tarification,
fréquentation, performances, coûts
Un représentant du Laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT)

10h00 – 10h30 	k L’organisation de la desserte férroviaire régionale à l’étranger : des
modèles alternatifs sont-ils possibles ?
	
Benchmark de modèles étrangers : les cas de l’Allemagne, l’Italie et la Suisse
Un expert international

10h30 – 10h50

k Pause

10h50 – 12h30 	k D

e la conception à l'exploitation et la maintenance :
éléments de coûts et leviers d'optimisation
Le gestionnaire d’infrastructure

Eric VEILLARD, Chef de mission lignes de desserte fine du territoire, SNCF Réseau
L’ingénierie
Jean-Claude ZABEE, Directeur adjoint, Systra France
L’entreprise
Olivier DUVAL, Directeur Systèmes Ferroviaires, Vinci Railways
L’organisation en phase exploitation et maintenance
Olivier GOUIN, Directeur Général, Direction Industrielle, Mesea

12h30 – 13h00

k Échanges avec la salle

13h00 – 14h00

k Buffet déjeunatoire

PROGRAMME
APRÈS-MIDI
14h00 – 15h00 	k Débat : le 4ème paquet ferroviaire, les contraintes liées
à la sécurité, l'innovation
	
Un représentant de l'EPSF
Un représentant du STRMTG
Un représentant de la DGITM, MTES

15h00 – 15h20

k Pause

15h20 – 16h30

k Retours d'expérience français et internationaux

	Un représentant de : Chemins de fer de la Corse ou de Provence
Francois COART, Directeur du Développement, Getlink
Retour d’expérience d’un gestionnaire étranger de petites lignes

16h30 – 17h30 	k Table ronde : Construire l'avenir de la desserte fine
du territoire : selon quels modèles, quels plans d'actions ?

	
Patrick JEANTET, Président Directeur Général, SNCF Réseau
Marc PAPINUTTI, Directeur Général de la DGITM, MTES
	
David VALENCE, Vice-Président de la Région Grand Est délégué aux Transports,
Déplacements et Infrastructures
Pierre VERZAT, Président, Syntec Ingénierie

17h30 – 17h50

k Échanges avec la salle

17h50 – 18h00

k Synthèse et fin de la journée

Frais pédagogiques et inscription

FRAIS PÉDAGOGIQUES
620 € HT

Buffet déjeunatoire inclus.

Tarif pour les Collectivités
et les Services de l’État :
495 € HT
Buffet déjeunatoire inclus.

MODALITÉS
PRATIQUES ET
RENSEIGNEMENTS
VOS CONTACTS :
Luca DEMURTAS
Tél. : 01 44 58 27 17
Courriel : luca.demurtas@enpc.fr
Nathalie SOUDÉ
Tél. : 01 44 58 27 29
Courriel : nathalie.soude@enpc.fr

INSCRIPTION
Pré-inscription en ligne :
CLIQUEZ

Votre contact :
Stéphanie SALOMON - Tél. 01 44 58 27 27
Courriel : stephanie.salomon@enpc.fr

