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PROCES-VERBAL

Réunion du bureau de l’ORT

18 octobre 2018 - 10h

DREAL PACA
36 Bd des Dames
13003 Marseille

Salle 5.50 - Étage 5

Assistaient à la réunion     :

Membres du Bureau     :

Antoine SEGURET Président de l'ORT 
Christophe GLORIAN représentant P. NICOLETTI 1er Vice-Président de 

l’ORT, Vice-Président de la CCI NCA et Président
du CESER. 

Catherine MACARY Secrétaire

Assistaient en outre     :

Emilie AUBERT DREAL - Responsable ORT
Emèle KHEIRBECK CONSEIL REGIONAL

Etaient excusés     :
Philippe FOURNIER Trésorier 

Propos introductifs d’Antoine SEGURET, Président de l’ORT.

1 – Communication     :

 Journal des Transports (JT) :

Présentation des numéros 100 à 102 du Journal des Transports, le 103 étant actuellement en
cours de conception.
Annonce par Emilie Aubert des articles à paraître dans le 103.

Retour des membres présents sur les numéros 2018  :
- format électronique très pratique
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- beaucoup plus lisible
- penser à intégrer les logos des partenaires dans les prochains JT.

Devenir du JT : version papier, numérique, ou panachage des deux versions pour 2019 ? 
Le panachage des deux versions est entériné pour 2019, à l’identique de cette année.

Choix du prestataire pour 2019 :
Présentation des différents devis (Propulsion et L’Esperluette) par Antoine Seguret.
Les membres du bureau valident le devis proposé par L’Esperluette pour une conception et un 
tirage, identiques à 2018 : 500 exemplaires dont 400 routés + flipbook pour un montant total de 
11 208€ TTC.

 Chiffres-clés des Transports (CCT) :

- la brochure est décalée sur une édition en fin d’année
- présentation du recueil et de l’analyse des données transports nouveau format

 Site internet

- Le site actuel est en totale reconstruction
- Présentation du site miroir pour une mise en ligne prévue sur fin novembre après le retour des
membres de l’ORT.

 Création d’un carnet d’adresses commun à l’ORT :

Proposition de créer un carnet partagé : Emilie Aubert enverra le fichier actuel et les membres 
présents pourront l’abonder.

 Communication :

Antoine SEGURET propose le choix d’un éventuel soutien à l’organisation d’événement.

2 – Budget     :

 Subventions :

- subvention Région : actualités et demande 2019 
- subvention État : demande 2018 et 2019

La demande de subvention pour l’année 2019 doit  être  déposée avant  fin  octobre dans les
services du Conseil Régional.
La demande de subvention État a été renouvelée à hauteur de 20 000€ pour 2018.

 Cotisations :

Cotisations en tant que membres actifs à 750€ :
- PROMOTRANS
- CCIR
- DDT ALPES MARITIMES
- TLF



3/5

Manque SNCF et FNTV qui ne se sont pas acquittés de leur cotisation 2018. Une relance
va être effectuée.

Cotisations en tant que membres associés à 200€ :
- DRFIP
- AGAM
-FNAUT

3 – Agenda     :

 Colloque du 22 novembre 2018 : 

Journée Régionale Qualité de l'air et Mobilité
22 novembre 2018 – Palais du Pharo

Projet d’ordre du jour

9H30 – 10H00 : Café d'accueil

10H00 – 10H40 : Introduction
• Représentant de l’État (Préfet sûrement, sinon SGAR) (15 mns)
• Représentants du Conseil Régional (15 mns) : M. Tabarot pour les transports et Mme Fontenoy pour la

transition énergétique (sous réserve de confirmation)
• Président de l'ORT (10 mns) : Antoine SEGURET

La suite de la journée est animée par Stéphane Saint-Pierre de Nicaya, sous forme de tables rondes, de
questions posées aux différents acteurs et d’échanges avec la salle

10H40 – 11H30 : Qualité de l’air et enjeux régionaux

Objectifs     :
• Balayer les grandes questions sur la thématique pour disposer d’une culture commune du sujet sur la région

(données, cartes des impacts, évolution de la réglementation, spécificité de la pollution liée au transport)
• Ne pas être d’emblée trop technique, être plutôt pédagogique

Proposition Table-ronde N°1     :

Poser une dizaine de questions, plutôt grand public, aux acteurs de la table ronde :
• DGEC : Loic BUFFARD – Sous-Directeur DGEC
• Atmosud : Dominique ROBIN
• Ademe : Gaëlle REBEC ou Fanny VIOT
• ARS : Muriel ANDRIEU-SEMMEL – Responsable Santé/Environnement
• DREAL/SEL : Eric LEGRIGEOIS ou Corinne TOURASSE
• Région : M. Christophe BERTRAND DGA Aménagement du Territoire et Développement Durable (sous

réserve de confirmation)
Intervenant possible : Mme Sabine Giannetti Clouchoux  (chef du Service Transition Energétique), 

• Représentant de l’ORECA (Observatoire Régional de l’Energie, du Climat et de l’Air de Provence-Alpes-
Côte d’Azur)

dont échanges : 10mns avec l’assistance
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11H30 – 13H00 : Qualité de l'air et politiques de mobilité

Objectifs     :
• Faire connaître les démarches mises en place par les collectivités (ZFE, aires piétonnes, zones 30, politique

de stationnement)
• Partager un retour d’expériences concrets sur l’acceptabilité sociale et politique de ces mesures sur d’autres

territoires (Italie, Grenoble, Strasbourg) afin de démystifier la mise en œuvre de ces mesures et les risques
politiques associés

• Valoriser certaines actions des feuilles de route qualité de l’air pour montrer à tous, que les élus de PACA
prennent déjà des mesures en faveur de la qualité de l’air

Proposition Table-ronde N°2     :

• Intervention d’un représentant de la ville de Turin pour présenter les mesures mises en place en Italie (ZTL  :
Zones à Trafic Limité) : difficultés, enjeux, disposition…
Mauro GROSA

• Représentant de la ville de Paris de Grenoble ou de Strasbourg proposant un retour d’expérience sur les ZFE
mises en place

• Représentant de DREAL/SEL : Point sur la révision des Plans de Protection de l'Atmosphère et lancement
de l’atelier Transport : Yves LE TRIONNAIRE

• Grégory  VENDEVILLE,  directeur  des  transports  scolaires  et  interurbains  au  CR  PACA  et   Folco
LAVERDIERE :  illustration  concrète  de mesures  mises  en place sur le  territoire  (ex.  mise  en place de
services de cars au gaz ou à l’électricité, retour d’expérience sur les nouveaux appels d’offre passés sur les
lignes Aix-Toulon et Avignon-Toulon)

• Représentant de MAMP pour exposer l’ambition de la métropole : Yannick TONDUT
• Représentant du GPMM pour aborder la question de la pollution liée aux activités maritimes et portuaires et

les mesures envisagées : Mme CABAU-WOEHREL

dont échanges : 20mns avec assistance

13H00-14H00 : Pause déjeuner sur place avec buffet pour faciliter les échanges

14H00-16H00 : Qualité de l’air et innovations

Objectifs     :
• Faire connaître les évolutions technologiques/organisationnelles contribuant à réduire les émissions liées aux

transports de marchandises et de voyageurs
• Appréhender le potentiel respectif de ces innovations et les conditions de leur développement et mise en

œuvre

Propositions Table-ronde N°3     :

• SNCF : Mme Sophie CAMBON, Directrice Nationale SNCF Développement Durable
• M. Reverchon (la Méridionale) et représentant de Corsica Linea
• Représentant de l’aéroport MP ?
• Représentant du groupe NJS FARAMIA : Victor FARAMIA
• Représentant de la RTM : Sandrine MAUMY
• Représentant de la French Tech : Kevin POLIZZI
• Représentant de The Camp et start-ups locales
• Représentant E3D-Environnement : Directeur Gilles MARCHAL

dont échanges 30mns avec assistance

Propos conclusifs par élus Conseil Régional et Pref/DREAL
M.  TABAROT  pour  les  transports  et  Mme  FONTENOY  pour  la  transition
énergétique (sous réserve de confirmation)
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4 – Comité Scientifique     :

Présentation de l’offre du bureau d’études Horizon Conseil suite au Cahier des Charges
pour l’étude sur les cars Macron.

Le  Président  de  l’Observatoire  Régional  
des Transports

Antoine SEGURET


