Programme / Invitation
Les Matinales de Fer de France,
Des débats de haut-niveau impliquant personnalités et chefs d’entreprises
Durant la 21ème conférence des Nations Unies sur les changements climatiques « Paris Climat 2015 », Fer de
France organise du mercredi 2 au jeudi 3 décembre 2015 et du lundi 7 au mercredi 9 décembre 2015 entre
9h45 et 10h30 au sein de La Galerie des solutions une série de matinales de débats sur la thématique de
l’impact des transports collectifs et du ferroviaire dans la transition énergétique :
 En invitant des leaders d’opinion d’envergure internationale afin d’exprimer leur vision des enjeux,
 Pour faire réagir des dirigeants de premier plan de la filière ferroviaire.
Invité à confirmer
Autres intervenants : Nicolas Jachiet, Président de Fer de France, Sophie Boissard, VicePrésidente de SNCF en charge de l’immobilier et des aménagements

Est-ce que nous avons encore besoin de transports collectifs avec les smart-cities et la
mobilité connectée ?
Invité : Pierre Guislain, Senior Director transports et IT à la Banque Mondiale
Autres intervenants : Elisabeth Borne, PDG de RATP, Jean-Pierre Loubinoux, DG de l’UIC

03/12

02/12

Gares et intermodalité, quels modèles pour le transport ferroviaire ?

Comment les transports publics contribuent-ils au développement durable et sociétal
des villes ?

09/12

Invité : Aníbal Gaviria Correa, Maire de Medellín
Autre intervenant : Jean-Marc Janaillac, Président directeur général de Transdev

08/12

Invité : Julio Gómez-Pomar, Secrétaire d’Etat espagnol aux infrastructures et aux transports
Autres intervenants : Henri Poupart-Lafarge, Vice-Président exécutif d’Alstom, et Jean-Pierre
Farandou, Président de l’UTP

Est-ce que nous pouvons développer des villes et des régions sans transports
collectifs ?
Invité : Jon Lamonte, Directeur de l’autorité publique Transport for Greater Manchester
Autres intervenants : Nicolas Jachiet, Président de Fer de France et Louis Nègre, Sénateur des
Alpes-Maritimes, Président du GART

Les matinales seront animées par Sasha Twining, journaliste et animatrice anglophone
de renommée internationale

09/12

07/12

Mobilité durable d’ici 2030, quels modèles pour le transport ferroviaire ?

Enregistrez-vous avant le 24/11 sur le site de Fer de France
* après cette démarche, vous recevrez prochainement votre badge personnalisé par email
A propos de Fer de France :
Crée en 2012, Fer de France est un organisme interprofessionnel du transport ferroviaire qui associe tous les acteurs de la filière,
laquelle emploie plus de 300 000 personnes en France : autorités organisatrices de transport (GART et ARF), l’État (Ministère des
Transports), les représentants des industriels (Fédération des industries ferroviaires et Alstom) les opérateurs (UTP, SNCF, RATP),
les gestionnaires d’infrastructures (SNCF-Réseau, Eurotunnel) et des ingénieristes (Syntec Ingénierie).
L’objectif de Fer de France est, dans le respect des règles de concurrence, de promouvoir l’efficacité du système ferroviaire sur le
marché national en travaillant sur toutes les dimensions collectives (formation, innovation…) et de favoriser le développemen t de
la filière sur les marchés mondiaux.
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