
 

 

 
RSVP avant le 10 décembre 2018 : 

 
Tél : 01.42.34.27.20  

Courriel : secretariat-prospective@senat.fr 

 

Lieu du débat :   
 

 Palais du Luxembourg – Salle Clemenceau 

 Entrée : 15 rue de Vaugirard, Paris 6e 

 RER Luxembourg-Sénat  

 Métro Mabillon ou Odéon 

 Bus : lignes 84, 89, 58 ou 82 

 Parcs de stationnement : Saint-Sulpice, 

 Saint-Germain-des-Prés ou Rue Soufflot  

 

 

Accueil des participants :  à partir de 14 heures  

 

Participation gratuite, dans la limite des places disponibles.  

L’accès au Palais du Luxembourg est subordonné : 

 

 à l’inscription préalable au débat 

 à la présentation à l’entrée d’une pièce d’identité 
 

 
Ce débat fera l’objet d’un enregistrement vidéo et sera diffusé en direct sur le site 

internet du Sénat. Il sera ouvert à la presse. Les journalistes sont invités à s’inscrire 

auprès de la direction de la communication (presse@senat.fr).  
 

 

 

Mercredi 12 décembre 2018 

à 14 h 30 

(Accueil à partir de 14 heures)  

D É L É G A T I O N  À  L A  P R O S P E C T I V E  

Sénat - 15 rue de Vaugirard, 75006 Paris 

Tél : 01 42 34 27 20 –  Courriel : secretariat-prospective@senat.fr  

Vers une tarification à l’usage  
des mobilités ? 

 
Salle Clemenceau 

Palais du Luxembourg 
15 rue de Vaugirard 

mailto:presse@senat.fr


 

 

 

P  R  O  G  R  A  M  M  E  

 Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, auteur du 

rapport, fait au nom de la commission des finances 

du Sénat, « Qualité de l'air et congestion urbaine : 

quels outils financiers ? » 

 Jérôme Kravetz, directeur pilotage et attractivité 

du réseau, Tisséo Collectivités, pour le projet MAAS 

sur Toulouse Métropole 

 Échanges avec la salle 

 

 Jean-François Mayet, sénateur de l’Indre, ancien 

maire de Châteauroux, pour la mise en place, dès 

2001, de la gratuité dans l’agglomération 

 Michel Savy, professeur émérite à l’Université  

Paris-Est, directeur de l’Observatoire des politiques 

et des stratégies de transport en Europe, pour le cas 

du transport de marchandises 

 Marie de Martignac, Office fédéral des transports 

(OFT) sur la redevance poids lourds et le transfert  

route-rail en Suisse 

 Bertrand Fleurose, Président-fondateur de  

Cityscoot, pour la présentation d’un service de free 

floating 

 Échanges avec la salle 

 

 Philippe Duron, président du conseil d’orientation 

des infrastructures (COI) 

La Délégation à la prospective du Sénat, présidée par Roger Karoutchi, 

(Hauts-de-Seine), a publié, le 8 novembre 2018, le rapport « Mettre les 

mobilités au service de tous les territoires »1 par Françoise Cartron 

(Gironde), Alain Fouché (Vienne), Olivier Jacquin (Meurthe-et-

Moselle), Didier Rambaud (Isère), et Michèle Vullien (Rhône). À la 

suite du succès d'un premier colloque sur les mobilités urbaines, le 

10 octobre dernier, et en amont des discussions sur la loi d'orientation 

sur les mobilités (LOM), un nouveau débat est organisé, centré sur 

l'innovation territoriale et les tarifications des mobilités, sujets que s'ap-

proprient de plus en plus de collectivités territoriales. 

14 h 00 Accueil des participants 

 

14 h 30  Ouverture par Roger Karoutchi, président de la 

Délégation à la prospective  

 

Dialogue introductif 
 

 Jean Coldefy, directeur du programme  

Mobilité 3.0 à l’association ATEC-ITS France 

 Gilles Dansart, journaliste spécialisé en transports, 

rédacteur en chef de Mobilettre 

 

 Michel Neugnot, président de la commission 

Transports et Mobilité de Régions de France  

 

 

  
1. Rapport d’information n° 117 (2018-2019), Mettre les nouvelles mobilités au service 

de tous les territoires.  

 

L’innovation dans les territoires 
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Conclusion 

Les financements et la tarification des mobilités 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-117-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-117-notice.html

