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9h45 - PREMIÈRE TABLE RONDE

Comment garantir des investissements durables?

La crise des finances d’Etat et les limites du recours à la fiscalité des entreprises obligent à imaginer des recettes nouvelles (taxe spéciale 

d’équipement, taxe carbone, taxe sur les plus-values foncières), à favoriser des modèles alternatifs (sociétés de projets ou de finance-

ment, PPP…), voire à recourir plus fortement à l’emprunt. Dans quelle mesure, avec quel soutien de l’Etat et des établissements publics, 

les collectivités peuvent-elles porter durablement ces dynamiques d’investissement? 

Intervenants: Fanny Arav, membre du CESE (Unsa) – Gilles Carrez, député du Val-de-Marne – Thierry Dallard, président du direc-

toire de la Société du Grand Paris – Philippe Duron, président de TDIE – Hervé Le Caignec, président de Lisea.

10h45 - GRAND TÉMOIN

Dominique Bussereau

Président de l’Assemblée des départements de France, ancien ministre. 

Du projet de territoire à l’infrastructure d’intérêt national, l’indispensable continuité des services de mobilité pour les Français.

11h - DEUXIÈME TABLE RONDE

Les nouvelles pistes du développement des offres

L’effervescence numérique, l’ouverture à la concurrence et les évolutions législatives (loi Notre et LOM) bouleversent tout à la fois les 

gouvernances, les offres et les pratiques de mobilité.  •  Comment les territoires peuvent-ils améliorer l’indispensable intermodalité des 

modes classiques tout en intégrant au mieux les nouvelles mobilités et les offres dérégulées?  •  Comment améliorer les coopérations 

entre les collectivités?  •  Comment les régions chefs de file peuvent-elles s’accorder avec les intercommunalités et les départements?  

•  Comment mieux répondre aux besoins des acteurs économiques (entreprises et services publics)?

Intervenants:  Marc Papinutti, directeur général de la direction générale des infrastructures, des transports et de la Mer (DGITM) 

– Michel Neugnot, président de la Commission Transport de Régions de France et vice-président de la région Bour-

gogne-Franche-Comté – Jean-Pierre Farandou, président honoraire de l’UTP – Bruno Gazeau, président de la Fnaut  - 

Charles-Eric Lemaignen, vice-président de l’Assemblée des communautés de France (ADCF) – Christophe Fanichet, directeur 

général de 574 Invest (SNCF).

12h - CONCLUSION

Par Elisabeth Borne
Ministre chargée des Transports

9h15 - OUVERTURE

Par Valérie Lacroute et Benoît Simian
Députée de Seine-et-Marne, Député de la Gironde

Coprésidents d’Avenir-Transports


