
 
WEBINAIRE - ATELIER DEBUT DE MANDAT 

24 septembre 2020 
 

LIEU : Pour rejoindre la visioconférence en tant que participant, veuillez cliquer ou 
copier/coller le lien suivant et suivre les étapes : https://amif-events.webex.com/amif-events-

fr/onstage/g.php?MTID=edace10c3215470020ac9bad5a43aa2bf  
 
Numéro de la réunion : 163 684 4757  
Mot de passe : eQhSPjTh543 
 
Rejoindre par téléphone 
+33-1-7091-8646 
Code d'accès : 163 684 4757  

 
HORAIRE : de 9h30 à 11h, le jeudi 24 septembre 2020  
 

SUJET :  

Le fonctionnement du système de transports en Ile-de-France 

 

RESUMÉ : 
Les transports publics en Ile-de-France doivent répondre au défi de faire voyager 18% de la 
population nationale sur seulement 2% du territoire français. Pour ce faire, c’est Ile-de-France 
Mobilités (IDFM), Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) qui dispose de la compétence de 
la planification, du suivi et de l’évaluation des transports publics sur l’ensemble de la région 
francilienne. Les opérateurs répondent aux commandes formulées par IDFM mais travaillent 
aussi avec l’autorité organisatrice sur des questions de fond telles que l’intermodalité, la sécurité 
ou la transition énergétique afin de toujours proposer des transports collectifs plus efficients, 
innovants et respectueux de la transition écologique. Les élus communaux et intercommunaux 
sont représentés dans des commissions territoriales organisées par IDFM afin de faire remonter 
les problématiques qu’ils perçoivent ou rencontrées par leurs administrés.  
Cet atelier sera l’occasion de comprendre comment s’articule le travail entre Ile-de-France 
Mobilités et les opérateurs de transports, notamment dans la mise en place des services et de la 
résolution des problèmes des transports du quotidien des franciliens.  

 

DEROULÉ : 
9h30 - 9h40 : Introduction de Stéphane BEAUDET, Président de l’AMIF 
 
9h40 - 10h00 : Présentation de Jean-Christophe MONNET, Directeur des Relations avec les 
Voyageurs et les Territoires / Actions européennes à Ile-de-France Mobilités  

- Organisation des transports en IDF : articulations et compétences 
- Le travail fait avec les élus dans les territoires 
- Les politiques mises en place  
- L’organisation de la concurrence des réseaux de bus et ferrés 

 
10h00 - 10h07 : Présentation de Transilien SNCF par Lucile QUESSART, Directrice des lignes L, A   
et J 

- Mass Transit : le fonctionnement du système ferroviaire en Ile-de-France 
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10h07 - 10h14 : Présentation du groupe RATP par Julien LAURENT, Directeur des relations 
institutionnelles  

- Les conditions de nettoyage et de désinfection des transports en période Covid  
 
10h14 - 10h21 : Présentation de Transdev par Alain PITTAVINO, Directeur adjoint Ile-de-France 

- Les projets de transformation des dépôts pour la transition énergétique 
 
10h21 - 10h28 : Présentation de Keolis par Brigitte RABAUD, Directrice Marketing Keolis IDF 

- Les modalités de l’intermodalité train/bus en Grande Couronne 
 
10h28 - 10h35 : Présentation du Groupe Lacroix & Savac par Stéphane BONNAUD, Directeur du 
Développement 

- Le rôle social des entreprises de mobilités franciliennes 
 
10h35 - 11h00 : Questions/Réponses avec les élus 
 
FONCTIONNEMENT DU WEBINAIRE :  
 
1. Pour participer à la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://amif-

events.webex.com/amif-events-
fr/onstage/g.php?MTID=edace10c3215470020ac9bad5a43aa2bf 

2. Si besoin, indiquez le numéro de la réunion : 163 684 4757 et le mot de passe : eQhSPjTh543 
3. Veuillez télécharger et « autoriser » Cisco à s’exécuter. Vous pourrez rentrer dans la 

visioconférence au plut tôt 10 minutes avant son début, c’est-à-dire 9h20.  
4. Lorsque vous entrez dans la conférence, votre micro est automatiquement coupé afin 

d’éviter au maximum les interférences et l’utilisation importante de bande-passante pouvant 
ralentir la connexion générale.  

5. Votre interlocutrice principale sera :  
- Clara PARISI, modératrice principale de l’atelier, Chargée d’études à l’AMIF 

6. Les échanges se feront principalement via le chat.  
7. Lorsque vous souhaiterez prendre la parole, faites-le savoir dans le chat et la modératrice 

vous donnera la parole et réactivera votre micro.  
 

QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION :  
 

• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source. 

• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). Idéalement, 
débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets connectés, 
etc.). Si possible, demandez à vos proches de suspendre leurs utilisations et pensez à 
désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à fermer toutes les autres applications sur 
l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : Skype...) 

• Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) pour 
éviter les gênes en termes de son. 
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