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Cinquième audition publique ouverte à la presse
sur
« LES NOUVELLES MOBILITÉS SEREINES ET DURABLES :
CONCEVOIR DES VÉHICULES ÉCOLOGIQUES »
M. Denis Baupin, député, et Mme Fabienne Keller, sénatrice, rapporteurs de l’OPECST
sur « Les nouvelles mobilités sereines et durables : concevoir des véhicules écologiques »,
poursuivent leur étude en organisant une cinquième audition publique qui portera sur
l’objectif de réduction de la consommation à 2 litres aux 100 km et sur la gouvernance.
Le premier thème permettra de traiter des possibilités techniques existantes et
envisageables et de se demander s’il faut partir des véhicules existants ou, au contraire,
réinventer le véhicule. Le deuxième thème a pour objectif de clarifier le niveau de prise
des décisions et de préciser les besoins de coordination entre l’ensemble des partenaires
concernés
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PROGRAMME

9 h 00 : PROPOS INTRODUCTIFS
- M. Denis Baupin, député, co-rapporteur
- Mme Fabienne Keller, sénatrice, co-rapporteure
9h15 : PREMIÈRE TABLE RONDE : COMMENT ATTEINDRE L’OBJECTIF PROCLAMÉ D’UNE
CONSOMMATION D’ESSENCE RÉDUITE À 2 LITRES AUX 100 KMS ?
♦
♦
♦

Quelles sont les possibilités techniques envisageables ?
Y a-t-il des conditions à respecter pour atteindre cet objectif ?
Faut-il partir des véhicules existants ou réinventer le véhicule?

Intervenants :
- M. Michel Rollier, président de la Plateforme de la filière automobile
- M. Bernard Million-Rousseau, directeur général de la Plateforme de la filière automobile
- M. François Sudam, directeur du programme 2l aux 100 de la Plateforme de la filière automobile
- M. Hervé Pichon, délégué pour les relations avec les institutions publiques, PSA Peugeot Citroën
- M. Jean-Marc Finot, directeur de la recherche et de l’ingénierie avancée, groupe PSA Peugeot
Citroën
- M. Jean-Michel Billig, membre du comité exécutif du groupe Renault, directeur engineering,
qualité, informatique
- Mme Louise d’Harcourt, directeur des affaires politiques et parlementaires du groupe Renault
- M. Marc Teyssier d’Orfeuil, directeur général, Club des voitures écologiques
- M. Gabriel Plassat, Transports & Mobilités – Prospective & Energies, ADEME
- M. Pierre-Henri Bigeard, directeur général adjoint, IFPEN
- M. Christophe Lefebvre, responsable du programme transport, CEA LITEN
- M. Christophe Aufrère, directeur de la stratégie des technologies, Faurecia
- M. Guillaume Devauchelle, directeur recherche et développement, Groupe Valeo
- M. Arnaud de David-Beauregard, vice-président en charge des opérations de la Fédération des
industries des équipements pour véhicules (FIEV)
- M. Joël Pedessac, directeur général, Comité français du butane et propane (CFBP)
- Plastic Omnium
- représentants du ministère du redressement productif
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PROGRAMME

10h30 : DEUXIEME TABLE RONDE : FAUT-IL MODIFIER LA GOUVERNANCE ?
♦
♦

A quel niveau des décisions doivent-elles être prises ?
Y a-t-il des besoins de coordination ? Comment coordonner les initiatives ?

Intervenants :
- M. Pierre Serne, vice-président de la région Ile-de-France, en charge des transports et des
mobilités
- M. Gilles Vesco, adjoint au maire de la ville de Lyon, vice-président en charge des nouvelles
mobilités du Grand Lyon
- M. Pascal Mangin, conseiller régional d’Alsace
- M. Jean-Philippe Gardère, directeur des espaces publics et déplacements urbains de la ville de
Bordeaux
- M. Michel Rollier, président de la Plateforme de la filière automobile
- M. Bernard Million-Rousseau, directeur général de la Plateforme de la filière automobile
- M. Gabriel Plassat, Transports & Mobilités – Prospective & Energies, ADEME
- M. Guillaume Devauchelle, directeur recherche et développement, Groupe Valeo, VeDeCom
- M. Arnaud de David-Beauregard, vice-président en charge des opérations de la Fédération des
industries des équipements pour véhicules (FIEV)
- M. Marc Teyssier d’Orfeuil, directeur général, Club des voitures écologiques
- Département du Bas Rhin
- Ville de Paris
- représentants du ministère du redressement productif
11h45 : CONCLUSIONS
- M. Denis Baupin, co-rapporteur
- Mme Fabienne Keller, co-rapporteure
***

les nouvelles technologies d’exploration et
Les nouvelles mobilités sereines et durables :
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Audition publique
sur
« LES NOUVELLES MOBILITÉS SEREINES ET DURABLES :
CONCEVOIR DES VÉHICULES ÉCOLOGIQUES »
organisée par M. Denis Baupin, député, et Mme Fabienne Keller, sénatrice
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