
  

Les mobilités de demain en 
région Centre-Val de Loire

Colloque ORT

Orléans, le 20 avril 2015 à partir de 14h00
Hémicycle du Conseil Régional

www.ort-centre.fr



  

De nouvelles sources d’énergie en région Centre-Val de Loire

La mobilité des personnes et des biens est caractérisée par une 
prédominance des transports routiers en France :
- 88,2 % pour les déplacements intérieurs de personnes en 2013
- 87,8 % pour le transport intérieur de marchandises (hors oléoducs) en 2013

Cela s’accompagne d’une forte consommation d’énergies non renouvelables 
et d’émissions importantes en polluants. Face aux enjeux de la transition 
énergétique, de nouveaux carburants se développent à la fois pour les 
véhicules légers et pour les véhicules lourds et notamment l’électricité et le 
gaz naturel pour véhicules (GNV).

Quels avantages pour ces énergies alternatives par rapport aux énergies 
traditionnelles ? Quelles conditions réunir pour leur mise en place ? Quelles 
infrastructures et quel coût ? Quelle stratégie de développement  ? Quelle 
situation actuellement en région Centre-Val de Loire ?

Quelle mobilité pour les territoires en Centre-Val de Loire ?

Afin de limiter l’impact des déplacements et de garantir un droit aux transports 
pour tous, les collectivités développent des politiques de mobilité sur leurs 
territoires à différentes échelles (région, département, agglomération). 

Différentes politiques de transport se développent sur la région :
- le transport à la demande en milieu rural notamment
- l’intermodalité avec en chef de file le Conseil Régional
- des politiques volontaristes en faveur des transports collectifs et modes doux

Quelle stratégie pour la mise en place du TAD et quelle communication ? Quel 
fonctionnement ? Quels clés du succès et exemples qui marchent ? Quelle 
politique intermodale et projets en cours en région ? Quelle politique de 
mobilité mener en agglomération ?

Contexte et enjeux



  

Accueil des participants - Café de bienvenue

Ouverture du colloque (DREAL- Conseil Régional - ADEME)

Table ronde n°1 : De nouvelles sources d’énergie pour 
les véhicules (Animation : Patrice Dézallé)

L’électro-mobilité
✔ Deret Transports
✔ Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)
✔ Bourges Plus

Le Gaz Naturel pour Véhicules
✔ Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules (AFGNV)
✔ Commune de Saint-Jean-de-Braye

Échanges avec la salle

Table ronde n°2 : Quelle mobilité pour les territoires en 
région Centre-Val de Loire ? (Animation : Patrice Dézallé)

Le transport à la demande
✔ Conseil Général du Cher
✔ Fédération National des Transports de Voyageurs (FNTV)

L’intermodalité
✔ Conseil Régional Centre-Val de Loire

La politique de déplacements en agglomération
✔ Chartres Métropole

Échanges avec la salle

Clôture du colloque

Cocktail offert aux participants

14h

14h30

14h45

15h50

16h20

17h10

17h30

17h45

Programme



  

Plan d’accès

Partenaires de l’ORT Centre-Val de Loire :

Conseil régional du Centre-Val de Loire
9 rue Saint-Pierre Lentin  CS 94117 45041 ORLEANS Cedex 1

Contact :
 
Matthieu Podevin – DREAL Centre-Val de Loire
02.36.17.46.58
ort.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr

Pour venir en transports collectifs : http://www.jvmalin.fr/fr/

Informations générales
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