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Audition publique ouverte à la presse
sur
« LES NOUVELLES MOBILITÉS SEREINES ET DURABLES :
CONCEVOIR DES VÉHICULES ÉCOLOGIQUES »
Dans le cadre de leur rapport pour l’OPECST sur « Les nouvelles mobilités sereines et
durables : concevoir des véhicules écologiques », M. Denis Baupin, député, et Mme Fabienne Keller,
sénatrice, s’interrogent sur la place et le rôle des véhicules dans la société et sur le développement de
nouvelles formes de mobilité.
Ils souhaitent créer un débat sur les conséquences pour l’industrie et la recherche des nouveaux
comportements : moindre souci de la possession d’une voiture ; acceptation de nouvelles formes de
déplacements ; succès du Velib, de l’auto-partage et du covoiturage ; utilisation croissante des possibilités
offertes par l’intermodalité.
Cette première audition publique permettra d’analyser les besoins de mobilité.
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PROGRAMME
9h00 : Ouverture
Propos introductifs :
- M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST
- M. Denis Baupin, député, co-rapporteur de l’étude de l’OPECST
- Mme Fabienne Keller, sénatrice, co-rapporteure de l’étude de l’OPECST
9h30-11h00 : PREMIÈRE TABLE RONDE : QUELS SONT LES BESOINS EN MOBILITE ?
COMMENT VONT-ILS EVOLUER ? SOUS L’INFLUENCE DE QUELS FACTEURS ?
♦
♦
♦

Situation actuelle : Des nécessités extérieures à des envies individuelles
Facteurs d’évolution : Nouvel urbanisme, augmentation du télétravail, nouvelles
technologies de l’information, nouveaux comportements générationnels
Typologie : Les différences tenant au genre, à l’âge, à l’époque, aux régions, aux
catégories socio-professionnelles...

Intervenants :
- M. François Bellanger, sociologue (à confirmer)
- M. Jean Marie Duthilleul, architecte (à confirmer)
- M. Bruno Marzloff, sociologue (à confirmer)
- M. Dominique Wolton, sociologue
- M. Laurent Antoni, CEA LITEN (Le Laboratoire d'Innovation pour les Technologies des
Energies Nouvelles)
- Mme Danielle Attias, professeur à L’Ecole centrale de Paris, titulaire de la Chaire de
recherche Armand Peugeot
- M. Joseph Beretta, président de l’AVERE-France (association pour la mobilité électrique)
- M. Arnaud de David-Beauregard, vice-président en charge des opérations de la FIEV
(ancien directeur financier du groupe PSA Peugeot Citroën, et ancien directeur général de
Peugeot Citroën Moteurs)
- Mme Sandrine Delenne, chef de projet « mobilité du futur », Direction de la recherche, de
l’innovation et des technologies avancées, PSA Peugeot Citroën
- Mme Louise d’Harcourt, directeur des affaires politiques et parlementaires de Renault
- M. Jean-Louis Jourdan, directeur développement durable de la SNCF
- M. Yves Lasfargue, directeur de l’Obergo (observatoire du télétravail, des conditions de
travail, et de l’ergostressie) et inventeur du concept d’ergostressie
- M. Flavien Neuvy, directeur observateur Cetelem de l’automobile
- M. Jean Marc Offner, FNAU, directeur général de l'a-urba (agence d'urbanisme Bordeaux
métropole Aquitaine)
- M. Tony Paolini, directeur associé du BIPE
- M. Hervé Pichon, délégué aux relations avec les Institutions françaises, Direction des
affaires publiques, PSA Peugeot Citroën
- M. Christian Rousseau, expert leader mobilité et systèmes de transport de Renault
- Mme Patricia Varnaison, chef du département « déplacements durables » du CERTU
- INSEE (à préciser)
- CREDOC (à préciser)
- Toyota (à préciser)
- BMW France (à préciser)
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11h00-12h30 : DEUXIÈME TABLE RONDE : QUELLE EST LA VISION DES BESOINS DE
MOBILITE SELON L’INDUSTRIE ? A QUELS AUTRES BESOINS REPOND-ELLE ?
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Une, deux, trois, quatre roues ?
Formes, nouveaux symboles, puissance, vitesse, taille, voiture sans conducteur
A quels besoins l’industrie envisage-t-elle de répondre à travers sa publicité ?
Evolution du marché mondial et stratégies des entreprises
Quelle est l’influence des prévisions sur le pouvoir d’achat ?
Stratégies de prix

Intervenants :
- M. Bernard Darniche, président de l’association « Citoyens de la route »
- M. Jean Marie Duthilleul, architecte (à confirmer)
- M. Laurent Antoni, CEA LITEN
- M. Joseph Beretta, président de l’AVERE-France (association pour la mobilité électrique)
- M. Jean-Claude Bocquet, professeur à l’Ecole centrale de Paris, directeur du Laboratoire
de génie Industriel
- M. Gabriel Dabi-Schwebel, spécialiste du marketing, président directeur général de
1min30
- M. François de Charentenay, ancien directeur de la recherche de PSA Peugeot Citroën,
membre de l’Académie des technologies
- Mme Sandrine Delenne, chef de projet « mobilité du futur », Direction de la recherche, de
l’innovation et des technologies avancées, PSA Peugeot Citroën
- Mme Louise d’Harcourt, directeur des affaires politiques et parlementaires de Renault
- M. Jean-Philippe Hermine, directeur plan environnement de Renault
- M. Jean-Pierre Loisel, directeur de l’Institut national de la consommation (INC)
- M. Hervé Pichon, délégué aux relations avec les Institutions françaises, Direction des
affaires publiques, PSA Peugeot Citroën
- M. Pascal Ruch, président directeur général de Toyota France
- BMW France (à préciser)
12h30 : Allocutions de clôture
- M. Denis Baupin, co-rapporteur
- Mme Fabienne Keller, co-rapporteure

***

les nouvelles technologies d’exploration et
Les nouvelles mobilités sereines et durables :
de thérapie du cerveau : état des lieux
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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

Jeudi 14 février 2013
9 heures
Assemblée nationale - Salle Lamartine101 rue de l’Université - Paris 7ème
Inscription obligatoire :
Muriel Salan - tél : 01 40 63 70 71 - e-mail : msalan@assemblee-nationale.fr
Nathalie Le Bars - tél : 01 40 63 70 76 - e-mail : nlebars@assemblee-nationale.fr
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