COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ÉVÉNEMENT – JOURNÉE D’ACTUALITÉ

Le Mardi 10 Octobre 2019, à Paris
JOURNÉE D’ACTUALITÉ
Quel avenir pour la desserte ferroviaire régionale ?
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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’Etat 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. L’optimisation 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.
o OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
o ILLUSTRER des modèles alternatifs d’organisation du système et les pistes
d’action possibles ;
o IDENTIFIER les leviers d’optimisation, de la conception à l’exploitation, et
leurs impacts sur les coûts ;
o PARTAGER, avec l’ensemble des parties prenantes, les évolutions qui
peuvent contribuer à équilibrer le modèle économique.
o PUBLIC CONCERNÉ :
Cette journée veut être un moment de réflexion et de partage réunissant
l’ensemble des acteurs du secteur ferroviaire :
o Services transports des régions, départements et collectivités urbaines.
o Services centraux et déconcentrés du MTES.
o Ingénierie, bureaux d’études, entreprises.
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o COMITÉ D’ORGANISATION :
o Eric VEILLARD, Chef de Mission « lignes de desserte fine du territoire », SNCF
Réseau.
o Florian WEYER, Directeur général adjoint en charge des mobilités, Région
Grand Est.
o Jean-Claude ZABEE, Directeur adjoint, SYSTRA France.

o AVEC LA PARTICPATION EXCEPTIONNELLE :
o Patrick JEANTET, Président Directeur Général, SNCF Réseau.
o Marc PAPINUTTI, Directeur Général de la DGITM, MTES.
o David VALENCE, Vice-Président de la Région Grand Est.
o Pierre VERZAT, Président, Syntec Ingénierie.

PROGRAMME
o MATIN :
o INTRODUCTION.
o Les enjeux et les perspectives de la desserte ferroviaire régionale.
o Stratégies pour optimiser l’existant : service aux usagers,
tarification, fréquentation, performances, coûts.
o L’organisation de la desserte ferroviaire régionale à l’étranger : des
modèles alternatifs sont possibles ?
O De la conception à l’exploitation et la maintenance : éléments de couts
et leviers d’optimisation.
O APRES-MIDI :
O Débat : le 4ème paquet ferroviaire, les contraintes liées à la sécurité,
l’innovation.
o Retours d’expérience français et internationaux.
o Table ronde : Construire l’avenir de la desserte fine du territoire, selon
quels modèles, quels plans d’actions ?
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DÉTAILS PRATIQUES :
O LE PROGRAMME
o Référence : 1066-00.
o Frais pédagogique : 620,00 € HT (744,00 Euros TTC) – pré-inscription sur le
site.
o Tarif pour les Collectivités et les Services de l’Etat : 495 € HT (594,00 € TTC).

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