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LES DÉFIS DE LA MOBILITÉ 
DURABLE POUR LES 
TERRITOIRES
Colloque du CRDT
coordination scientifi que : Olivier DUPERON 
avec la participation des associations de master DCT et DPA

JEUDI
6 JUIN 2019  

DE 9H À 18H  
CAMPUS CROIX-ROUGE, 

BÂTIMENT 13 (MSH), 
AMPHITHÉÂTRE

ENTRÉE LIBRE :
Renseignements auprès de : 
stephanie.ouhibi@univ-reims.fr



9H / 9H30 : ACCUEIL ET MOTS DE BIENVENUE
- Guillaume GELLÉ, Président de l’URCA
- Julien BOUDON, Doyen de la faculté de droit et de science politique
- Serge PUGEAULT, Directeur du CRDT

9H30/10H : INTRODUCTION :
« Des transports intérieurs à la mobilité durable : distinctions sémantiques 
et concepts évolutifs »
Olivier Dupéron, Vice-président URCA, Directeur-directeur-adjoint CRDT, 
Maître de conférences (HDR) en droit public

10H / 11H30 : L’ORGANISATION DE LA MOBILITÉ DURABLE :  
ACTEURS ET MODÈLES

« De la LOTI à la LOM : la lente évolution des référentiels d’action publique 
dans le domaine des transports et de la gestion des mobilités »
Olivier Crépin, Conseiller économie, mobilités, Assemblée des Communautés 
de France (AdCF)
« Les mobilités automobiles : les usagers sont-ils encore au volant? »
Etienne Faugier, Docteur en histoire contemporaine, Secrétaire de l’association 
internationale Transport, Traffi c and Mobility, université Lumière Lyon 2
« Intermodalité et complémentarité entre les modes de transport »
André Broto, Directeur de la stratégie et de la prospective, Vinci

11h30 / 11h45 : PAUSE

11H45 / 13H : LA MOBILITÉ DURABLE ET LE MARCHÉ

« Concurrence et mobilités sur le marché intérieur et développement 
durable »
Laurence Potvin-Solis, Professeure de droit public, Chaire Jean Monnet, 
université de Caen
« La libéralisation des services de transport et ses effets (cars « Macron ») »
Gilles Le Chatelier, Avocat, cabinet ADAMAS
« L’initiative privée et les nouvelles formes de mobilité »
Présentation par les étudiants des masters DCT et DPA

13h / 14h15 : DÉJEUNER
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14H15 / 15H30 : MOBILITÉS ET TRANSITION(S) ÉCOLOGIQUES 

« Quelles orientations de la politique de l’Etat en matière d’infrastructures 
de transports ?»
Pierre-Alain Roche, Président de la section Mobilités et Transports, Conseil 
général de l’environnement et du développement durable, Ministère de la 
Transition écologique et solidaire
« Mobilités et transition énergétique : de la voiture individuelle aux 
déplacements « doux » »
Line Touzeau, Vice-doyen de la faculté de droit et de science politique de 
Reims, Maître de conférences en droit public, URCA, CRDT
« La planifi cation territoriale de la mobilité durable »
Roselyne Allemand, Professeure de droit public, URCA, CRDT

15H30 / 16H30 : LE FINANCEMENT DE LA MOBILITÉ DURABLE

« Les outils du fi nancement : fi scalité, redevance, péages etc. »
Martine Long, Maître de conférences (HDR) en droit public, université 
d’Angers, Centre Jean Bodin - Recherche juridique et politique - UPRES EA 
n°4337, Membre du Conseil scientifi que du GRALE
« La gratuité des transports »
Serge Pugeault, Directeur du CRDT, Professeur de droit public, URCA
« Financement et modèles innovants : initiatives régionales et regards 
extérieurs »
Présentation par les étudiants des masters DCT et DPA

16h30 / 16h45 : PAUSE

16H45 / 18H : TABLE-RONDE : 

Témoignages : élus, acteurs territoriaux, acteurs de la mobilité, usagers
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