COLLOQUE DE L’ORT2L

Transport de marchandises et
multimodalité en Lorraine et en
Grande Région
METZ - 13 octobre 2015

Avec le soutien du Conseil Régional de Lorraine
Observatoire Régional des Transports et de la Logistique de Lorraine
Association régie par les articles 21 à 79-III du code civil local, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, inscrite au registre des associations du Tribunal d'instance de Metz, volume 147 folio n°68.

Siège : DREAL Lorraine / STID
2 rue Augustin Fresnel - CS 95038 - 57071 METZ Cedex 3 – tél. 03 87 62 81 00

Contexte
Le monde des transports et de la logistique a connu des évolutions considérables en
quelques décennies : croissance continue des flux de marchandises en lien avec la
mondialisation, utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la
communication, émergence de nouvelles habitudes de consommation (notamment l'ecommerce),…
Ces flux de marchandises toujours plus nombreux génèrent néanmoins des impacts
environnementaux et sociétaux importants (émissions de gaz à effet de serre et de
polluants, nuisances sonores, congestion,...), nous invitant à réfléchir à des solutions
alternatives innovantes.
Le contexte actuel, marqué par la promulgation en août 2015 de la loi de transition
énergétique pour la croissance verte et par l’organisation à Paris du 30 novembre au 11
décembre 2015 de la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (COP21), témoigne du caractère prégnant de ces
enjeux de développement durable et de la nécessité d’œuvrer, d’agir en ce sens.
La récente conférence nationale sur la logistique, qui s’est tenue en juillet dernier, a
également mis en exergue l’importance d’une meilleure prise en compte de cette activité
au sein de notre économie.
C’est dans ce cadre que l’Observatoire Régional des Transports et de la Logistique de
Lorraine (ORT2L) a souhaité organiser un colloque sur le thème de la multimodalité dans
le transport de marchandises, dont le programme est détaillé ci-après.
Différents professionnels du secteur (chargeurs, transporteurs, gestionnaires de
plateformes,...) exerçant en Lorraine ou en Grande Région* viendront apporter leurs
témoignages. Deux tables rondes permettront également de confronter les différents
points de vue et de tirer des enseignements sur la multimodalité.
* La Grande Région est un espace transfrontalier, qui rassemble la Wallonie, la Sarre, la
Rhénanie-Palatinat, le Grand-Duché du Luxembourg et la Lorraine.

Objectifs
Les objectifs de ce colloque sont les suivants :
• assurer la diffusion des informations et des connaissances sur le transport de
marchandises et la multimodalité,
• partager les retours d'expérience sur des expérimentations, des pratiques déjà mises
en œuvre,
• rassembler les différents acteurs compétents et tenter d'identifier des enjeux partagés.

Cibles
Ce colloque s'adresse à toute personne intéressée par les problématiques liées au
transport de marchandises et à la logistique : acteurs du transport, logisticiens, chargeurs,
gestionnaires de plateformes, collectivités, administrations, universités, associations,…

Programme
08h30 Café d’accueil
09h00 Ouverture du colloque
Roger TIRLICIEN – Vice-Président de l’ORT2L et
du Conseil Régional de Lorraine en charge des
infrastructures

09h05 Propos introductif
Frantz EHRLACHER – Président de l’ORT2L et de
Nov@flux
Samuel MEUNIER – Vice-Président de l’ORT2L et
Directeur adjoint de la DREAL Lorraine

Aménagement du territoire, logistique
et multimodalité : les enjeux
09h15 François COMBES – Chef de la division évaluation
et organisation des systèmes de transport au
CEREMA - Direction technique infrastructures de
transport et matériaux

09h35 Florence PAJON – Chef de la mission intermodalité
fret au MEDDE - Direction générale des
infrastructures, des transports et de la mer

08h30 Déjeuner
12h00

Les retours d’expérience (2e partie)
13h30 Olivier SIMON – Directeur du service infrastructures
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Région Lorraine

13h50 Benoit GAUTIER – Directeur de l’usine SaintGobain PAM

14h10 Philippe VIRTEL– Président du directoire et
Directeur général de MGE Transports et Auxiliaires

14h30 Alain KRECKE – Directeur commercial de CFL
Multimodal SA

14h50 Jean-Marie BECKER – Administrateur délégué du
cluster Logistics in Wallonia

15h10 Table ronde n° 2 : Les perspectives de
développement et les outils au service de la
multimodalité
Avec : Olivier SIMON, Benoit GAUTIER, Philippe
VIRTEL, Alain KRECKE et Jean-Marie BECKER

16h00 Clôture du colloque

Les retours d’expérience (1ère partie)
10h00 Alexandre GALLO – Directeur général d’Eurorail et
de Régiorail Lorraine

10h20 Philippe NAGEL – Chef du département commercial
de GSM Lorraine/Champagne et Président de
l’Union des Chargeurs de Lorraine

Roger TIRLICIEN – Vice-Président de l’ORT2L et
du Conseil Régional de Lorraine en charge des
infrastructures
Samuel MEUNIER – Vice-Président de l’ORT2L et
Directeur adjoint de la DREAL Lorraine
Frantz EHRLACHER – Président de l’ORT2L et de
Nov@flux

10h40 François DERYCKE – Directeur des activités
multimodales de Transalliance

11h00 Emile-Louis BERTRAND – Directeur général du Port
autonome de Liège

11h20 Table ronde n° 1 : L’intégration de la
multimodalité dans la chaîne logistique
Avec : Florence PAJON, François COMBES,
Alexandre GALLO, Philippe NAGEL, François
DERYCKE et Emile-Louis BERTRAND

Animation du colloque :
Nathalie MILION

Plan d’accès
Conseil
Régional de
Lorraine

Gare SNCF

Depuis la gare, possibilité d’utiliser la ligne A du Mettis (Direction : Saint-Eloy, Arrêt le plus proche : Saint-Vincent)

LIEU DU COLLOQUE
Conseil Régional de Lorraine
Hôtel de Région – Salle des Délibérations
Place Gabriel Hocquard
57000 METZ
 03 87 33 60 00

INFORMATIONS GENERALES
Renaud BAYLE – Chargé de mission transports, intermodalité, mobilité à la DREAL Lorraine
 03 87 62 83 73 –  renaud.bayle@developpement-durable.gouv.fr

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Inscription gratuite / Date limite d’inscription : 5 octobre 2015
Merci de prévenir en cas de désistement
Bulletin-réponse à retourner à l’adresse suivante :
DREAL Lorraine-STID, A l’attention de Renaud BAYLE, 2 rue Augustin Fresnel – CS 95038 – 57071 METZ Cedex 3
ou par mail à : ort2l.dreal-lorraine@developpement-durable.gouv.fr

