Communiqué de presse

Constitution du Club national
pour la « mobilité courante »

Père du concept de « mobilité courante », François Ferrieux est passé de la présidence du SMTCO à
celle du Club national pour la « mobilité courante ». « J’ai abandonné la politique pour me consacrer
à la co-construction des politiques de transport », déclare-t-il, déterminé à consacrer les trois ans de
son mandat de président au lancement et à la mise sur orbite de ce qu’il définit comme une fusée à
3C :




Un Concept (http://syndicat-mixte-transports-oise.fr et http://mobilitecourante.fr)
Un Colloque fondateur (le 16 octobre 2014 à l’Université de Technologie de Compiègne)
Un Club national (créé le 20 avril 2015)

La « mobilité courante » est une « utopie concrète » qui vise à rendre l’accès à la mobilité aussi
simple que celui à l’eau courante. Le colloque a permis de mesurer qu’elle apporte un éclairage
nouveau et complémentaire mais que le concept mérite d’être à la fois enrichi et travaillé en
permanence pour mettre de la chair autour du squelette.
Quel est l’esprit de ce Club ? C’est à la fois plus et moins qu’un think tank classique : tout en
produisant ses propres réflexions sur le thème fédérateur de la « mobilité courante », le club se veut
aussi un lieu de synergie entre les idées issues d’autres think tank travaillant sur des questions
connexes ou plus spécialisés dans divers domaines.
La première année sera consacrée à la construction de la maison : le travail avec les professionnels
peut être rapidement entamé. Quant aux collectivités locales, elles doivent se mouvoir dans le
monde encore flou de la réforme territoriale… Raison de plus pour agir : la coopération
institutionnelle doit progresser dans le sens de : tout ce qui n’est pas interdit est autorisé !

Contact : François Ferrieux, président du Club national pour la « mobilité courante »
Mobile : 06 87 38 82 13
e-mail : francois.ferrieux@gmail.com
http://mobilitecourante.fr

L’assemblée générale constitutive s’est réunie le 20 avril 2015 au siège de la FNTV, à Paris. Cette
séance a permis l’élection du Conseil d’administration et du Bureau du Club national pour la
« mobilité courante ».

Conseil d’administration:
Collège des collectivités : Nicolas Leday, vice-président de l’Agglomération de la Région de
Compiègne (ARC) ; Jean-Claude Pellerin, président du Syndicat intercommunal des transports
collectifs de l’agglomération Clermontoise (SITAC) ; Alain Letellier, président du Syndicat mixte des
transports collectifs de l’Oise (SMTCO), Pascale Poupinot, de l’agence d’urbanisme de la Vallée de
l’Oise.
Collège des personnalités qualifiées : François Ferrieux, Véronique Picard, directrice du SMTCO,
Pierre Serne, vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France en charge des Transports (suppléant :
Hervé Marchyllie, directeur du Cabinet de conseil MT3), Yves Krattinger, président du Conseil
départemental de la Haute-Saône (suppléant : Olivier Binet, P-Dg de Karos), Francis Grass, président
de la Société de la mobilité de l’agglomération toulousaine (SMAT).
Collège des professionnels : Eric Chareyron, directeur de la Prospective chez Keolis (suppléante :
Brigitte Rabaud, directrice Marketing chez Keolis), Bernard Lavoix, directeur de l’Interurbain chez
Transdev ; Frédéric Bisson, vice-président de la FEDUCO.

Bureau
Président : François Ferrieux ; Vice-présidents : Eric Chareyron, Bernard Lavoix ; Trésorière : Pascale
Poupinot (suppléant : Jean-Claude Pellerin) ; Secrétaire : Véronique Picard
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Au jour de l’assemblée générale constitutive, les membres fondateurs qui créent l’association sont :
1) Des personnes morales du monde de la mobilité
a) l’adhésion comme « membre fondateur » est actée pour: FNTV, UTP, TRANSDEV, KEOLIS,
FEDUCO et UTC
b) le processus d’adhésion est engagé pour : SNCF, FNAUT, REUNIR

2) Un certain nombre de collectivités publiques
a) ont décidé par délibération d’être « membre fondateur » : ARC, Conseil départemental Oise,
SITCAC, Oise la Vallée, SMTCO
b) ont entamé la procédure de décision d’adhésion : SMAT, SMIRT, CD 70, CD 17, CD 59,
CD 62, CAC
c) la démarche est en cours pour des agglomérations, des métropoles et les Régions

3) Des personnes physiques qui adhèrent « intuitu personae » parmi lesquelles des personnalités
éminentes connues pour leurs travaux dans le domaine de la mobilité : Dominique Bussereau ,ancien
ministre des Transports, député, président du Conseil départemental de Charente-Maritime ; Yves
Krattinger, président du Conseil départemental de Haute-Saône ; Laurence Broseta, directrice
générale France de Transdev ; Frédéric Baverez, directeur exécutif du groupe Keolis ; Pierre Serne,
vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France et vice-président du Stif ; François Ferrieux, père
du concept de « mobilité courante » ; Olivier Paul-Dubois-Taine, ingénieur honoraire des Ponts et
Chaussées, conseiller scientifique de l’association TDIE ; Philippe Marini, sénateur de l’Oise et
président de l’Agglomération de la région de Compiègne ; Yves Rome, sénateur de l’Oise ; Daniel
Beurdeley, vice-président de la région Picardie ; Jean-Claude Villemain, maire et président de la
Communauté d’agglomération de Creil ; Augustin Ferté, directeur adjoint au Conseil régional de
Picardie ; Francis Grass, président de la Société de la mobilité de l’agglomération toulousaine
(SMAT) ; Pascale Loiseleur, maire de Senlis ; Hervé Marchyllie, directeur du cabinet de conseil MT3 ;
Veronique Picard, directrice du SMTCO ; Eric Quiquet, président du Syndicat mixte interrégional des
transports (SMIRT) du Nord-Pas-de-Clais ; Christiane Dupart, membre du bureau de la FNAUT, etc.

www.fntv.fr
www.keolis.com
www.reunir.org
www.agglo-compiegne.fr
www.syndicat-mixtetransports-oise.fr

www.utp.fr
www.feduco.org
www.sncf.fr
www.oise.fr
www.mt3.fr

www.transdev.com
www.utc.fr
www.fnaut.org
www.oiselavallee.org
www.karos.fr
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