20 ans du programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement
Jour 1 (13 janvier)

13 et 14 janvier 2022

14 :00 – 14 :10 : Ouverture
Jean-Baptiste Djebbari, Ministre chargé des transports, France
14 :10 – 14 :45 : Introduction – le PPE-TSE, points saillants de la 5e Réunion de haut niveau, nouvelle feuille de
route
Marco Keiner, Directeur, Division de l’environnement, Commission économique des Nations Unies pour
l'Europe
Yuwei Li, Directeur, Division des transports durables, Commission économique des Nations Unies pour
l'Europe
Francesca Racioppi, Directrice, Centre européen pour l'environnement et la santé de l’OMS
Vigdis Ronning, Présidente du Comité directeur du PPE TSE, Ministère de la Santé et des Services de
soins, Norvège
Robert Thaler, Vice-président du CD du PPE TSE, Ministère fédéral de l'action climatique, de
l'environnement, de l'énergie, de la mobilité, de l'innovation et de la technologie, Autriche
Eloïs Divol, Vice-président du CD du PPE TSE, Ministère de la transition écologique, France
14:45 – 16:15 : Table ronde 1 : « Crise sanitaire et plans de relance ont-ils permis d’accélérer la transition
écologique et sociale attendue ?»
Francesca Racioppi, Directrice, Centre européen pour l'environnement et la santé de l’OMS
Mary Crass, Responsable relations institutionnelles et sommet, Forum international des transports
Marco Keiner, Directeur, Division de l’environnement, Commission économique des Nations Unies pour
l'Europe
Alain Sauvant, Directeur de l'Autorité de la qualité de service dans les transports, membre du Conseil
général de l'environnement et du développement durable, Ministère de la transition écologique,
France
[Q&R]
16:15 – 16:30 : Pause café
16:30 – 18:00 : Table ronde 2 : « Transports et changement climatique : Quels objectifs sectoriels pour les
transports afin d’atteindre la neutralité climatique au cours de la deuxième moitié du siècle ? »
Matthew Baldwin, Directeur général adjoint pour la mobilité et les transports, Commission
européenne
Yuwei Li, Directeur, Division des transports durables, Commission économique des Nations Unies pour
l'Europe
Tudor Constantinescu, Conseiller principal, Direction générale Energie, Commission européenne
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Peter Mock, Directeur général, Conseil international des transports propres en Europe
Jean-Philippe Hermine, Expert Mobilité Senior, Institut du développement durable et des relations
internationales
Blanka Bednářová, Directrice adjointe, Département des relations internationales et de l'UE,
République tchèque
[Q&R]
18:00 – 18:15 : Conclusion / résumé du 1er jour

Jour 2 (14 janvier)
9:00 – 10:30 : Table ronde 3 : « Urbanisme et mobilité urbaine, les villes de la région pan- européenne
évoluent-elles vers un avenir meilleur ? »
Nino Sharashidze, Conseillère technique, Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, Centre européen
pour l'environnement et la santé
Karen Vancluysen, Secrétaire Générale, Réseau POLIS
Vadim Donchenko, Directeur scientifique, Premier directeur général adjoint, Institut scientifique et de
recherche des transports motorisés (NIIAT), Russie
Julie Bulteau, Directrice du Master 2 "Mobilité Durable, Transition et Société", Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines - Université Paris-Saclay
Françoise Rossignol, Présidente, Club des Villes et Territoires Cyclables
[Q&R]
10:30 - 10:45 : Pause café
10:45 - 12:15 : Table ronde 4 : « Quelle politique de mobilité pour les zones rurales ou peu denses ? »
Caroline Beglinger Federova, Cheffe d’unité « Mobilité », Office fédéral du développement territorial,
Suisse
Leslie Belton-Chevallier, Chargée de recherche, Université Gustave Eiffel – ex « IFSTTAR » Institut
français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux
Paloma Alonso, Conseillère, Secrétariat général des transports et de la mobilité, Ministère des
transports, de la mobilité et de l'Agenda Urbain, Espagne
Biljana Filipovic Djusic, Conseillère principale, Coordination et planification de la coopération
multilatérale internationale, Ministère de la Protection de l'Environnement, Serbie
[Q&R]
12:15 - 12:25 : Résumé des 4 tables rondes
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12:25 - 12:30 : Clôture de l'événement
Anne-Florie Coron, Adjointe au Directeur general des infrastructures, des transports et de la mer,
Ministère de la transition écologique, France

3

