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PROCES-VERBAL du Bureau
Vendredi 29 septembre 2017
à 10h00 à la DREAL

Assistaient à la réunion :
Membres du Bureau :
Antoine SEGURET
Philippe FOURNIER
Catherine MACARY

Président de l'ORT
Trésorier
Secrétaire

Assistaient en outre :
Miren AGUER
Caroline GOUY
Louis COSTEPLANE
Pierre FRANC
Emilie AUBERT
Jean-Marc AMBIELLE

Conseil Régional
AFT
Administrateur de l'ORT
DREAL – Adjoint au Chef STIM
DREAL – STI/UAPTD – Responsable ORT
DREAL - STI/UAPTD

Etaient excusés :
Christophe GLORIAN
P.MORTIGLIENGO
Laurent BENVENUTI

représentant P. NICOLETTI 1er Vice-Président de
l’ORT, Vice-Président de la CCI NCA et Président
du CESER.
2ème Vice-Président de l'ORT
Délégué régional FNTV PACA
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Propos introductifs d’Antoine SEGURET, Président de l’ORT et présentation d’Emilie
AUBERT, nouvellement nommée Responsable de l’ORT PACA.
Tour de table des membres présents.
1 – Communication :



Journal des Transports (JT) :
Présentation du n°98 du Journal des Transports, actuellement en cours
d’impression mais disponible en téléchargement sur le site de l’ORT :
https://www.ort-paca.fr/Le-Journal-des-Transports-No-98
Proposition et validation de la création d’un comité de rédaction au sein du bureau
pour équilibrer les sujets voyageurs/marchandises et créer une ligne éditoriale à ce
journal d’informations.



Chiffres-clés des Transports (CCT) :
Présentation de la brochure des Chiffres-clés des transports 2017 également
disponible en téléchargement sur le site de l’ORT :
https://www.ort-paca.fr/Les-Chiffres-cles-des-transports-3952



Communication 2018 – JT et CCT :
Le contrat qui lie l’ORT à l’agence AGCI (prestataire maquettage, impressions,
routage, affranchissement) prend fin le 21 décembre prochain et quatre devis ont
été demandés à cet organisme.
Pour mémoire, le montant des prestations liées à cette communication s’élève
actuellement à 19 628€.
- Devis n°1 : 17 042€
Conditions identiques pour le tirage et le routage que celles actuelles : 1000
exemplaires du JT à raison de quatre fois dans l’année, 1000 exemplaires CCT.
- Devis n°2 : 15 682€
Edition de 500 exemplaires du JT à raison de quatre fois dans l’année, 1000
exemplaires CCT.
- Devis n°3 : 15 479€
Edition de 500 exemplaires du JT à raison de quatre fois dans l’année, 1000
exemplaires CCT.
- Devis n°4 : 2 904€
JT et CCT numériques.
Le devis n°2 permettant une réduction des frais de près de 4 000€ est choisi et cette
solution est actée pour le budget 2018.
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Site internet
Jean-Marc Ambielle présente le site de l’ORT et ses nouvelles fonctionnalités :
les actualités sont en première page du site ;
 format « bloc » pour remplissage d’informations ;
 agenda en dessous de la page d’accueil ;
 nouvelles possibilités offertes aux membres de renseigner leurs activités ;
 lien vers le compte Twitter.




Compte Twitter, Facebook :
En l’absence de C.Glorian, Antoine SEGURET présente rapidement le compte Twitter
et propose la création d’un groupe de travail pour élaborer un Facebook ORT : quel
contenu, qui en est le modérateur … ?

2 – Budget :


Subventions :

M.Aguer attire l’attention sur le fait que le montant de la subvention risque d’être proratisé
cette année puisque l’ORT n’a pas respecté les 4 manifestations initialement prévues.
La demande de subvention pour l’année 2018 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 :

PROMOTRANS
CD13
SNCF
CCIMP
ne se sont pas acquittés de leur cotisation 2017. Une relance a été effectuée.
Il est envisagé d’organiser une discussion sur :
- l’élargissement du nombre de membres cotisants ;
- le montant des cotisations qui pourrait être « adapté » ;
- la mise en avant, auprès des organismes pressentis, de l’intérêt qu’ils trouveraient à
adhérer à l’ORT.
Ce point devra être mis à l’Ordre du Jour de la prochaine Assemblée Générale afin
de créer un groupe de travail et voter les nouveaux statuts début 2018.
3 – Agenda :


Assemblée Générale (AG) :

La date est fixée au lundi 16 octobre prochain à 14h à la DREAL PACA en salle de
réunion 3.0.

4/5
- Pré-annonce par mailing, aux membres de l’AG, d’un groupe de travail sur les statuts de
l’association : envoi des statuts actuels et des premières propositions de travail de
M.Costeplane afin que chacun puisse se pré-positionner sur son adhésion ou non à ce
groupe pilote.
-Comité scientifique : P.Franc propose de rédiger une courte note de présentation de
cette instance (fonctionnement, existence, …) ainsi que la feuille de route qui fixerait les
objectifs et les ambitions de ce comité scientifique.
Il expose également dans un court développement le bilan des deux premières réunions
du comité scientifique.


Colloque du 16 novembre 2017 : « Smart mobilité pour un territoire smart »
New Hotel of Marseille
Version martyre du programme

08h30 – Café d’accueil
09h00 – Propos introductifs par Antoine SEGURET - Président de l’ORT
Présentation des enjeux actuels de la révolution numérique dans les transports :
- Etat des lieux et perspectives de la smart mobilité au niveau national et européen.
DGITM - Hervé Philippe
09h30 – Territoires intelligents : un modèle si smart ? (Table ronde présentation « Smart Territoires »)
De multiples initiatives sont lancées par les territoires cherchant à promouvoir les concepts de «smart cities».
Elles sont appuyées par des entreprises maîtrisant les techniques sophistiquées, à l’échelle du bâtiment, du
quartier, voire de la ville. Ces mutations territoriales nécessitent d’être interrogées en analysant les
conséquences sur les modes de vie, les pratiques des habitants et les activités économiques.
- Présentation des réflexions engagées par la Région PACA
Se rapprocher de la Direction des Innovations
- Présentation des initiatives sur la métropole Aix-Marseille
Kevin Polizzi – French Tech
- Présentation des initiatives engagées sur la métropole Nice Côte d’Azu
Gabriel Plassat – La Fabrique des mobilités
Échanges avec la salle
10h45 – Pause café
11h00 – Du démonstrateur à la généralisation des objectifs : des systèmes si smart ? (Table ronde
« débats »)
Une révolution est en marche grâce notamment à la haute technologie qui se développe autour de systèmes de
plus en plus « intelligents ». Connectés et communicants, ils sont de plus en plus associés à notre quotidien.
Dans le cadre de cette table ronde « débats » on s’interrogera tout autant sur les dimensions conceptuelles,
méthodologiques, techniques et technologiques de ces outils liés à la mobilité :
le transport intelligent, l’écomobilité …
• Pour les marchandises
• Pour les voyageurs
Représentants institutionnels (prendre attache auprès de Raphaëlle Simeoni) et ou plutôt des techniciens ?
Échanges avec la salle
12h15 - Propos conclusifs par Antoine SEGURET - Président de l’ORT et pistes d’approfondissement pour le
nouveau comité scientifique de l’ORT.
Prise de parole d’un élu régional (voir Julien Geffard) ou acteurs du territoire pour conclure ce colloque.
Buffet sur place
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Journée à thème :

La date est fixée le mercredi 13 décembre prochain à 9h à la DREAL PACA à
l’amphithéâtre.
Un retour sur les assises de la mobilité est envisagé.

Le Président de l’Observatoire Régional
des Transports

Antoine SEGURET

