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Améliorer concrètement les déplacements au quotidien pour tous les citoyens et dans tous les
territoires, telle est l’ambition de la Loi Mobilités.
Le projet de loi d’Orientation des Mobilités (LOM) a été adopté en première lecture le 17 septembre
2019 à l’Assemblé Nationale.
« Avec ce projet de loi, nous transformons en profondeur la politique des mobilités, avec un objectif
simple : des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres. Ce
texte apporte une réponse forte aux fractures et au sentiment d’injustice que vivent beaucoup de
Français qui galèrent pour leurs transports, et une réponse aussi à l’urgence environnementale ».
Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports
Les 5 chantiers de la loi LOM et extrait de quelques mesures clés :
1. Apporter des solutions de mobilité à tous et dans tous les territoires :
•
S’assurer que sur 100% du territoire une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) soit en
charge de proposer des solutions alternatives à la voiture individuelle (transport régulier, à la
demande, scolaire, mobilités actives, partagées, solidaire, logistique), au travers de plans de
mobilité et d’un comité de partenaires.
2. Accélérer la croissance des nouvelles solutions de mobilité :
•
Permettre l’émergence de nouvelles solutions de mobilité et des offres multimodales qui les
agrègent.
•
Accompagner l’ouverture des données de l’offre de mobilité sur tout le territoire au plus tard
d’ici 2021 pour que 100% des informations sur les transports soient accessibles en un clic, sur
un seul titre de transport « porte-à-porte ».
•
Autoriser la circulation des véhicules autonomes d’ici 2022, développer le covoiturage, nouveau
cadre de régulation pour les offres libre-service,…
3. Réussir la transition écologique des mobilités :
•
Réduire de 37,5% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et interdire la vente de
voitures à énergies fossiles carbonées d’ici à 2040, mettre en place des Zones à Faibles
Emissions mobilités (ZFE),…
•
Mettre en œuvre un Plan vélo inédit pour tripler la part du vélo à 2024.
•
Multiplier par 5 d’ici 2022 les points de recharge publics pour les véhicules électriques,…
•
Intégrer les déplacements domicile-travail au cœur du dialogue social, créer un forfait mobilité
durable jusqu’à 400 €/an par employé,…
4. Investir au service des transports du quotidien :
•
13,4 Md€ sur 2018-2022 au travers de 5 programmes d’investissements prioritaires, la possibilité
de créer des Sociétés de Projet pour accélérer les réalisations d’infrastructures, …
5. Et assurer le bon fonctionnement des transports pour les usagers et professionnels au
travers d’actions favorisant l’accès à la mobilité dans les meilleures conditions de sécurité et
sureté (cadre social d’ouverture à la concurrence des bus de la RATP, compétitivité des ports,
stratégie de développement du fret ferroviaire,…).
Face à ces transformations majeures des mobilités, le LAB Villes de demain vous propose
d’échanger entre acteurs publics et privés sur les enjeux de mise en œuvre de cette loi et les
opportunités de développement associées.
Rejoignez vous pour débattre ensemble autour de plusieurs questions :
•
Quels écosystèmes mobiliser : territoires, acteurs publics, privés,… pour mettre en œuvre cette
loi LOM ?
•
Quelles formes de gouvernance des mobilités et des données associées ?
•
Quel rôle de la puissance publique en tant que régulateur ?
•
Comment maitriser les risques de fractures sociales et territoriales ?…
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8h30 : ACCUEIL
9h00 : LANCEMENT DE LA TABLE RONDE
•

Présentation de la Loi d’Orientation des Mobilités
Jean Baptiste Djebbari : Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre
de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports

•

« Quelles mobilités pour la Ville de demain ? » retour
d’une enquête citoyens BVA : ressentis et priorités à 10
ans, modes de déplacements utilisés et souhaités, services
partagés et modalités d’information
Régis Olagne : directeur BVA Earth
Marc Eynaud : senior analyst BVA

•

Impact de la Loi Mobilités pour les aménageurs du
territoire : regard croisé entre un acteur public et privé
Animé par Denis Szkobel : directeur développement Bouygues
Energies & Services

•

Quels enjeux de réglementation, sécurité et
acceptation sociale autour des mobilités ?
Emmanuel Barbe : Délégué à la sécurité routière, Ministère de
l’Intérieur

•

Rôles et opportunités des nouvelles plateformes de
mobilités
Jean-Baptiste Rouge : Co-fondateur My Anatol

•

Logistique urbaine et écosystèmes associés :
éclairage d’un acteur engagé sur les territoires
Muriel Barneoud : Directrice engagement sociétal, LA POSTE

•

Synthèse des enseignements clés de la matinée
Co-présidents du LAB Villes de demain :
Catherine Livernet : présidente Cymbi.O / By.O Group et
Denis Szkobel : directeur développement Bouygues Energies
& Services

11h00 : FIN DE LA RENCONTRE
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Le service du futur, le futur du service : Préparer aujourd’hui les entreprises aux défis émergents,
créer de nouveaux avantages compétitifs et mettre en place des coopérations inédites.
Association loi de 1901, think tank créé par le MEDEF, l’Institut Esprit Service (IES) est un lieu
ouvert et pluriel qui traite les enjeux de mutations sociétales, économiques, environnementales
et sociales. Il réunit des directions générales d’entreprises, administrations, monde académique
et organisations diverses, de tous secteurs d’activités. Tous nos membres contribuent à la vie
de l’Institut, activités de nos LABS et commissions, learning expéditions, auditions, évènements.
Nos LABS s’inscrivent dans cette dynamique de prospective pour aborder les nouveaux modèles
économiques et collaboratifs et faire émerger des pistes concrètes, partageables, adaptables et
réalisables. Plus que jamais, nous ambitionnons un triple niveau d’exigence dans nos activités
réflexion prospective associant temps court et temps long, ouverture et échanges, haut niveau
de contenu, le tout en mode Co-création.

LES TROIS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE L’INSTITUT :
1. Travailler en 2030, mutations du travail, lien social, agilité, humain & digital, leadership & prise
de décision, collaboratif, organisations de demain
2. Villes de demain, nouvelles mobilités, espaces urbains et modes de vie, territoires intelligents,
nouvelles voies de coopérations public-privé, santé 2030, partenariat Défense et Intérieur,
écosystèmes innovants
3. Nouveaux modèles économiques, marchés émergents, ruptures numériques, servicisation
de l’industrie, enchantement client, collaborateur et citoyen, responsabilité sociétale des
organisations

LAB VILLES DE DEMAIN
Mise en oeuvre d’une dynamique sur les thématiques attractivité, espaces urbains, mobilités,
modes de vie, inclusion, modèles, autour de questions structurantes. Que sera demain une ville
« vraiment » numérique et intelligente ? Comment le numérique va-t-il bouleverser les stratégies
et coopérations des acteurs de la ville ? Quels seront les bénéfices directs et indirects du smart
sur la vie quotidienne des citoyens ? Quels rôles joueront les citoyens, prendront-ils en main leur
destinée urbaine ? Quels nouveaux modèles économiques et d’usages mettre en place avec
les entreprises, les acteurs publics et les écosystèmes ?… Le tout avec le souci constant de
questionner, observer, analyser, valoriser et apporter des repères et réponses aux acteurs en
responsabilité.
Ses adhérents reflètent cette diversité.
Les dernières publications sont téléchargeables sur http://institutespritservice.com
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