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L’édition 2020 du congrès de l’IDRRlM n’a 
malheureusement pas pu se tenir en raison de 
la crise sanitaire. Après de trop longs mois sans 
pouvoir nous rencontrer, j’ai le plaisir d’accueillir, au 
nom de l’IDRRIM et ses membres, nos partenaires, 
les acteurs et les utilisateurs des infrastructures 
de mobilité à l’occasion de cette édition 2021 
de notre congrès, qui constitue un moment de 
dialogue privilégié pour partager les enjeux et 
orienter l’action collective que nous conduisons 
ensemble.

Le thème central que nous avons choisi de 
retenir cette année – « Citoyens, Professionnels, 

Décideurs : face aux transitions, quel engagement collectif pour les infrastructures de 
mobilité ? » - est tout particulièrement d’actualité, à un moment où la crise sanitaire a 
bouleversé, sans doute durablement, les modes de déplacement et le rapport à la mobilité de 
beaucoup d’entre nous, mais aussi quelques semaines après la publication du dernier rapport 
du GIEC, qui confirme la nécessité absolue de modifier nos pratiques et nos comportements 
pour limiter le réchauffement de la planète.

Les débats et les échanges que nous allons mener à l’occasion de ce congrès s’inscrivent 
également dans le cadre du pacte d’engagement des acteurs des infrastructures de mobilité, 
engagement collectif à l’horizon 2030, signé désormais par 26 entités publiques et privées à 
l’échelle nationale et décliné par plusieurs collectivités territoriales, pour porter une vision 
commune de l’avenir des infrastructures de mobilité et apporter des réponses, concrètes et 
soutenables pour les gestionnaires, aux enjeux posés par les transitions que connaît notre 
société.

Lors de ces deux journées, en appliquant la méthode qui est inscrite dans les gènes de l’IDRRIM, 
celle du travail partenarial et collaboratif, nous allons aborder successivement et décliner 
ces différentes thématiques en donnant la parole à l’ensemble des acteurs du domaine : 
techniciens et décideurs, secteurs publics et privés, opérationnels et chercheurs, monde des 
infrastructures et autres secteurs de l’économie, niveaux national et local. La richesse de ces 
débats alimentera ainsi nos travaux à venir.

Et ce congrès 2021 sera aussi l’occasion de renouer avec ce qui nous a tellement manqué ces 
derniers mois : un moment de rencontre, d’échanges et de convivialité ! Je vous souhaite deux 
belles et riches journées dans ce magnifique cadre qu’est le Couvent des Jacobins à Rennes.

Yves Krattinger
Président de l’IDRRIM

Président du Conseil départemental de la Haute-Saône

• Yves KRATTINGER, Président de l’IDRRIM
• Laurence QUINAUT, Directrice Générale des services de Rennes Métropole et de la Ville de Rennes
• Marc PAPINUTTI, Directeur Général des Infrastructures, des Transports & de la Mer au Ministère de la 

Transition écologique
• Dominique BOUILLOT, Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction (FIEC)

• Les attentes des citoyens dans leur rapport aux politiques publiques de mobilité – Vincent Kaufmann, 
Professeur associé de sociologie urbaine et mobilité à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

• Les impacts des transitions – écologique, climatique, numérique, énergétique – actuelles sur notre société 
– Fabienne Anfosso, Directrice Adjointe R&D à l’Université Gustave Eiffel

• Bilan de la crise sanitaire sur l’aménagement des infrastructures et les usages de mobilité – Marion Ailloud, 
Responsable du secteur Espace public et voirie urbaine au Cerema 

• Stratégie à moyen et long terme des acteurs privés pour intégrer ces transitions – Xavier Neuschwander, 
Président de la Commission Technique et Innovation de la FNTP

• Participation de la société civile aux débats participatifs – Chantal Jouanno, Présidente de la Commission 
Nationale du Débat Public 

• Le livre blanc « Inventons la route de demain » - Franck Herbreteau, Adjoint au Directeur des Déplacements 
au Conseil Départemental de la Loire-Atlantique / Aurélie Métrard, Chef de projet « Route de demain » au 
Conseil Départemental de la Loire-Atlantique

• La ville durable dans le projet E3S : construction d’un Ecoquartier à Chatenay-Malabry – Nicolas Hautière, 
Directeur Adjoint & Adjoint au Directeur en charge de la R5G à l’Université Gustave Eiffel / François Olard, 
Directeur Technique, Recherche & Innovation d’EIFFAGE

• L’innovation au cœur de la formation et des territoires – Charles Ferré, Maire d’Egletons / Christian Tridon, 
Administrateur de l’EATP Egletons

• L’aménagement d’un réseau de pistes cyclables en cœur de ville en réponse à la crise sanitaire – 
Gil Averous, Maire de Châteauroux

• Repenser l’aménagement d’un cœur de ville : l’exemple du projet de Bus Nouvelle Génération de 
l’agglomération du Cotentin – Agnes Boni, Architecte urbaniste, conceptrice des aménagements urbains 
de SCE / Pascal Quinaou, Responsable du domaine Transport de SCE

• L’intégration des transitions dans la gestion d’un réseau fluvial – Benoît Dufumier, Directeur Général 
Délégué de Voies Navigables de France (VNF)
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Accueil café

Cocktail

Ouverture du Congrès de l’IDRRIM

Plénière n°1 : Des transitions – climatique, écologique, numérique – et des 
ruptures qui réinterrogent la conduite des politiques publiques et le 
rapport aux citoyens

Plénière n°2 :  Des innovations qui permettent aujourd’hui de répondre aux 
enjeux posés par ces transitions

Remise du prix IMBP 2021
« Infrastructures pour la Mobilité, Biodiversité & Paysage »

13h00 - 14h00

19h30 - 21h30

14h00 - 15h00

17h30 - 19h00

19h00 - 19h30

15h00 - 17h00



• Christophe BIERNACKI, Directeur Adjoint à l’Institut national de recherche en sciences & technologies du 
numérique (INRIA)

AnimAteur : Frédéric PERRIÈRE, Conseil Départemental de la Gironde

• Le développement d’un système de gestion intégrée et son apport dans la conduite de politiques 
publiques – Jean-Marie Taguet, Vice-Président du Conseil Départemental de la Corrèze délégué aux 
Routes et Bâtiments départementaux / Eric Larue, Directeur Général des Services adjoint du Conseil 
départemental de la Corrèze

• Les solutions développées par les entreprises : l’exemple de la solution Anaïs de Colas – 
Christophe Le Guern, Directeur technique de Mobility by Colas

• Les Systèmes de Transport Intelligents Coopératifs dans les relations véhicule-infrastructures – 
Marie-Christine Esposito, Adjointe au chef de bureau de l’exploitation et de la sécurité à la DIT, Ministère 
de la Transition Ecologique

• L’apport des ITS dans la gestion et l’exploitation des données routières – Martial Chevreuil, Président 
d’ATEC-ITS France

• Yves KRATTINGER, Président de l’IDRRIM
• Jean-Baptiste DJEBBARI, Ministre délégué auprès de la Ministre de la Transition écologique, chargé des 

Transports

AnimAteur : Dominique CHEVILLARD, FNTP

• Témoignage d’une collectivité locale – Karine Fleury, DGA Pôle Ingénierie-Services Urbains de Rennes 
Métropole

• Témoignage d’un gestionnaire autoroutier – Christophe Labbé, Conducteur d’opération du Groupe APRR
• Témoignage d’un gestionnaire ferroviaire – Virginie Bordage-Gressier, Responsable du Centre de 

Compétences en Développement Durable de la Direction Générale Ile-de-France de SNCF Réseau
• Solutions de gestion des nuisances sur chantier – Sebastien Laboureau, Directeur Technique de Com’in

AnimAteurs : Pascale DUMEZ, IMGC, et David ZAMBON, Cerema

• Le programme Ponts issu du plan France Relance – Emilie Jeannesson-Mange, Directrice du département 
Gestion Intégrée de Patrimoine d’Infrastructure au Cerema / Représentant d’INFRANEO

• Les outils de diagnostics des infrastructures – Pascal Rossigny, Responsable du Secteur Gestion de 
Patrimoine d’Infrastructures de Transport du Cerema / Pascal Trottier, Routes de France

• Les résultats de l’appel à projet Ponts Connectés – Pierre Corfdir, Responsable des secteurs Ouvrages 
d’art au Cerema / Pierre-Marin Fabry, Chef de projet Inspection digitale chez SIXENSE / Olivier Gay, 
Responsable Département instrumentation & pathologie chez EGIS

• Résilience des infrastructures et des territoires – Marie Colin, Référente technique « Résilience des 
infrastructures et adaptation au changement climatique » au Cerema / Michael Gonzva, Chef de projet 
résilience des infrastructures, villes et territoires chez Résallience

AnimAteurs : Marion LEWIN, CNFPT, et Yannick TONDUT, Ville de Marseille

• La place de la nature en ville pour un gestionnaire d’infrastructures urbaines – Manuel Loffredo, 
Responsable du Pôle Ingénierie Espaces Publics de Metz Métropole

• Le plan canopée de la métropole de Lyon : l’arbre comme outil d’adaptation de la ville au changement 
climatique – Frédéric Ségur, Responsable Paysage et Foresterie urbaine à la Métropole de Lyon

• Les innovations routières pour répondre aux enjeux du changement climatique en milieu urbain – 
Nicolas Hiroux, Ingénieur chez Eurovia

• Les leviers de modernisation des infrastructures – Jean-Bernard Kovarik, Vice-président en charge de 
l’appui aux politiques publiques à l’Université Gustave Eiffel

• Table ronde animée par Thierry Fouquet avec la participation de :
 ◆ Sandrine Chinzi, Directrice des Infrastructures de Transport au Ministère de la Transition 

écologique
 ◆ Yves Krattinger, Président du Conseil Départemental de la Haute-Saône, Représentant l’Assemblée 

des Départements de France (ADF)
 ◆ Frédéric Lafforgue, Vice-Président de Montpellier Méditerranée Métropole 
 ◆ Pascal Berteaud, Directeur Général du Cerema 
 ◆ Philippe Pons, Président du bureau Infrastructures de Syntec-Ingénierie
 ◆ Bernard Sala, Président de Routes de France

Accueil café

Déjeuner

Keynote - « L’intelligence artificielle dans la gestion de patrimoine des 
infrastructures de mobilité »

Séance thématique n°3 - Données routières : création, analyse et exploitation 
au service des politiques publiques

Séance thématique n°4 - Solutions et opportunités pour rendre les 
infrastructures plus acceptables : Analyse, prise en compte et traitement 
des incidences

Séance thématique n°1 - La gestion patrimoniale au service de la sécurité des 
infrastructures

Plénière n°3 - Engager collectivement les acteurs des territoires dans la 
modernisation des infrastructures de mobilité

Séance thématique n°2 - Aménagement urbain et enjeux climatiques

Clôture du Congrès
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8h30 - 9h00

9h00 - 9h30

9h30 - 11h00

9h30 - 11h00

11h30 - 13h00

11h30 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 16h00

16h00 - 16h30
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Stand 6m² (3m x 2m)

Stand IDRRIM

Buffets traiteur

Zone lounge, manges-debouts
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E S PAC E  E X P O S A N T S

 ◆ EVOLIS / 
Connexion 21

 ◆ APRR / AREA

 ◆ Eurobitume

 ◆ Cerema

 ◆ CBTP

 ◆ Routes de France

 ◆ Idverde

 ◆ Ingevity

 ◆ SER / ASCQUER

 ◆ Béton Mousse 
Technologie

 ◆ Sixense

 ◆ IREX

Retrouvez les exposants du 
Congrès 2021 : 
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O R G A N I S AT I O N  D U  CO N G R È S

L’ I D R R I M  S’ E N G AG E

Lundi  
4 oct.

Plénière
d’ouverture Plénière n°1 Plénière n°2

Mardi  
5 oct. Plénière n°3

Cl
ôt

ur
e

Pa
us

e

Ke
yn

ot
e

Ac
cu

ei
l

ca
fé

Pa
us

e

Séance 
thématique 1

Séance 
thématique 2

Séance 
thématique 3

Séance 
thématique 4

Déjeuner

Ac
cu

ei
l c

af
é

Pr
ix

 IM
BP

Cocktail

Auditorium

13:00

8:30

Salle de sous commission
Le Grand Foyer &
le Carré

▼

▼

14:00

9:00

▼

▼

15:00

9:30

▼

▼

17:00

11:00

19:00

13:00

▼

▼

▼

▼

17:30

11:30

19:30

14:30

21:30
▼

▼

▼

▼

▼

16:00
▼

16:30
▼

Pour être en cohérence avec les engagements et la stratégie de l’IDRRIM, nous avons choisi de réaliser 
un événement éco-responsable, imaginé pour minimiser son empreinte environnementale et maximiser 
son impact social. 

Cela se traduit, entre autre, par : le choix d’un traiteur engagé proposant des produits locaux et de 
saison, un lieu facilement accessible en transports en commun, des prestataires locaux, 
des tote-bags, conférenciers et tours de cou en matière recyclée, ...

Nous avons également décidé de soutenir la communauté ALL4TREES. 1% du coût de 
l’événement est reversé à cette association.

ALL4TREES a pour mission de fédérer et promouvoir les porteurs de projets 
engagés pour la préservation et la restauration des forêts. Tout comme 
l’IDRRIM, la communauté ALL4TREES anime des espaces de co-construction 
afin de faciliter le partage d’expériences et l’amélioration des pratiques des 
acteurs. Et à travers sa mission, la communauté ALL4TREES sensibilise et 
mobilise également de nombreux citoyens afin de nous permettre de 
devenir acteurs et actrices de la préservation des forêts. 

Rejoignez la communauté : all4trees.org
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Pour toute question concernant l’organisation,
la facturation ou encore l’exposition,
vous pouvez contacter : 

Lucas BÉRANGER
01 83 64 70 62

congres2021@idrrim.com

Contac t

Un événement  organisé  par  : 

Le comité  de programme

Avec 
le soutien de :  


