
 

REUNION THEMATIQUE

TRANSPORTS ET MOBILITE DES MARCHANDISES

LA ROUTE, PASSAGE OBLIGÉ POUR LE FRET ?

Jeudi 27 avril 2006

Avignon

Palais des Papes – Salle Benoît XII

18h – 21h

1/ Accueil et présentation des mesures de l’Etat (40')

● Présentation du débat public 
Philippe Marzolf, Président de la CPDP (5')

● Qu'attend l'Etat du débat ?
Présentation des familles des mesures de report modal voyageurs de la route vers le fer 
Intervention  de  Michel  Badré,  Ministère  de  l’Ecologie  et  Jean-Didier  Blanchet,  Ministère  des 
Transports (20')

● Les enjeux généraux et le questionnement de la réunion 
Monsieur Daniel  Boudouin, Centre de recherche et d'étude sur la logistique d'Aix-en-
Provence (5')

Echanges avec le public (10’)



2/ Table ronde (55’) - Etat des lieux et évolutions

● Etat des lieux 
Intervention de Jean-Noël Chapulut, Conseil Général des Ponts et Chaussées (7')

● La logique des chargeurs 
Intervention de Patrick Menu, délégué de l’association des usagers du transport de fret, ancien 
directeur d’Aluminium Péchinay  (7') 

● Le point de vue d’un élu de la région Rhône-Alpes
Intervention de Gérard Leras, Président de la Commission transports (7')

● Le point de vue d’un élu de la région Provence-Alpes Côte d’Azur
Intervention de Frédéric Meyer, délégué aux transports fluvial et maritime (7’)

Echanges avec le public (25’)

3/ Table ronde (85’) - Quelles perspectives de report du transport des marchandises de la 
route vers les autres modes ?

2.1- De la route vers le rail : 

● Fret SNCF 
Intervention de Patrick Janselme, Direction du transport combiné, SNCF (7')

● Réseau Ferré de France
Intervention de Jean-Marie Larose (7')

● Les autoroutes ferroviaires : ASF sur le fer
Intervention de Pierre Verdier, direction générale (7')

Echanges avec le public (20’)

2.2- De la route vers le fleuve

● Voies Navigables de France
Intervention de Monsieur Bordry (7') 

● Compagnie Nationale de la Battelerie Artisanale 
Intervention de Bruno Cossiaux, Président région Est et Rhône Saône (7')

Echanges avec le public (20')


