Transport scolaire

le nouvel attrait des organisateurs
de proximité

SEMINAIRE NATIONAL - PARIS - 26 JANVIER 2017
Partenaires

Avec le soutien de

PROBLÉMATIQUE
Madame, Monsieur,
C’est la première fois que j’ai le plaisir de vous inviter à participer au Séminaire national de
l’ANATEEP, un rendez-vous que vous appréciez et qui permet de travailler ensemble sur un
thème d’actualité. Destiné à l’ensemble des autorités organisatrices de transport (Départements, Régions, métropoles, agglomérations, organisateurs locaux), cette journée d’échanges
permet, dans un cadre studieux mais convivial, de poser les bonnes questions tout en tentant
d’y répondre de manière opérationnelle.
Cette année, le Séminaire traitera d’une problématique qui, dans les mois et les années
qui viennent, se posera avec une acuité particulière. Comment concilier rationalisation du
système des transports scolaires tout en gérant au plus près du terrain ce service public de
proximité ? C’est toute la question de la délégation de compétences, outil à disposition des
autorités organisatrices de premier rang (AO1).
Historiquement, l’ANATEEP a été créée par des organisateurs de proximité en 1964 ; depuis,
l’association œuvre pour améliorer le transport collectif de jeunes, au meilleur coût pour les
collectivités et les familles. Le Séminaire national de l’ANATEEP est donc le lieu d’échanges
le mieux à même d’aborder ce thème.
Ces dernières années, l’accroissement de la capacité d’expertise des départements et la fragilité de certains organisateurs de proximité ont conduit à une baisse sensible des conventions
de délégation en matière de transport scolaire. À l’orée d’une véritable révolution dans l’organisation du transport d’élèves en France, dans laquelle le couple Régions/intercommunalités
devient la focale du transport de personnes, la délégation de compétences aux communes et
aux intercommunalités (EPCI, syndicats) a toutes les chances de prendre un nouveau départ.
Rendez vous donc le jeudi 26 janvier 2017.
En attendant le plaisir de vous y rencontrer,
Bien cordialement,

La Présidente de l’ANATEEP
Nicole BONNEFOY
Sénatrice

DÉROULEMENT
9h00
9h30
9h40

Accueil.
Ouverture par Nicole Bonnefoy, Sénatrice, Présidente de l’ANATEEP.
Présentation du déroulement par Christophe Trébosc, Secrétaire général de l'ANATEEP.

9h50

Atelier I - Transport scolaire : un service public ancré dans les territoires

ÉRIC BRETON,

DIRECTEUR D’ÉTUDES DE L’ANATEEP

Transport scolaire et intercommunalité : le retour aux sources
MICHEL NEUGNOT,

1ER VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MOBILITÉS
ET INFRASTRUCTURES DE RÉGIONS DE FRANCE

Les régions face à l’exigence de proximité du service public de transport scolaire
Débat, témoignages, échanges

11h15 à 11h30 : Pause
11h30 Atelier II - Le nouvel attrait des organisateurs de proximité
PHILIPPE FOURNIÉ,

VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AUX TRANSPORTS ET À L’INTERMODALITÉ, RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Quelle stratégie mise en place pour gérer le transport scolaire ?
PIERRE-ALAIN ROIRON,

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EDUCATION À L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE (AMF),
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE TOURAINE NORD-OUEST (INDRE-ET-LOIRE), AO2

L’expérience d’une AO2 au cœur de son territoire
Débat, témoignages, échanges

13h00 à 14h30 : Repas
14h30 Atelier III - Deux éclairages sur les acteurs intercommunaux
NICOLAS BOHERE,

CHARGÉ DES TRANSPORTS SCOLAIRES, SMTC GRENOBLE

Le transport scolaire n’est pas soluble dans le réseau urbain : le cas d’une métropole
FABIENNE LAMBERT-FAVREL,

GESTIONNAIRE DE LA RÉGIE DU SITS DE PLANCOËT (CÔTE D’ARMOR-BRETAGNE)
RÉGIE INTERCOMMUNALE ET AO2

La contribution d’une régie intercommunale au service de transport scolaire
Débat, témoignages, échanges

16h00 Clôture de la journée par Nicole Bonnefoy, Présidente de l'ANATEEP.

INSCRIPTION
Frais d'inscription

195 €

115 € si contrat adhésion Anateep, ou contrat assistance-conseils Betecs

L'inscription comprend : la participation aux travaux,
le repas de midi pris en commun, la pause café.
Date limite d'inscription : 15 janvier 2017
Date et lieu du séminaire Jeudi 26 janvier 2017
NOVOTEL PARIS-BERCY
85, rue de Bercy 75012 Paris - Métro Bercy
Tél : 01 43 42 30 00
Métro Bercy
(lignes 6 et 14)
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Avec le soutien de

ANATEEP - 8 rue Edouard Lockroy 75011 Paris
Tél : 01 43 57 42 86 - Fax : 01 43 57 03 94 - courrier@anateep.fr
bulletin d'inscription téléchargeable sur www.anateep.fr

2017

INSCRIPTION

ANATEEP, 8 rue Edouard Lockroy 75011 Paris - Tél : 01 43 57 42 86 - Fax : 01 43 57 03 94 - courrier@anateep.fr

A envoyer avant le 15 janvier 2017 à :

 chèque joint à l'ordre de l'ANATEEP  règlement par mandat administratif

ou - Assistance/conseils Betecs

195 euros ttc
115 euros ttc si contrat - Adhésion Anateep (hors abonnement à la revue)

INSCRIPTION

Je m'inscris au séminaire Anateep du jeudi 26 janvier 2017

Téléphone : ............................................. Courriel : .............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................

Organisme : ..........................................................................................................................................................................

Fonction : ..............................................................................................................................................................................

Nom, prénom : ....................................................................................................................................................................

SÉMINAIRE NATIONAL ANATEEP - JEUDI 26 JANVIER

« Transports scolaires : le nouvel attrait des organisateurs de proximité »

