
 

 
 

Composition de la formation permanente Transports 

 

Par décision de son président, Pierre-Alain Roche, président de la section Mobilité du Conseil général 

de l’environnement et du développement durable (CGEDD), 

Sont membres de la formation permanente Transports :   

Au titre de l’administration : 

Le Président de la Commission de l'économie du développement durable (CEDD) 

Le Commissariat général au développement durable - Service des données et études statistiques 

(SDES) 

Le Commissariat général au développement durable - Service de l'économie verte et solidaire (SEVS)  

La Direction Générale de l’énergie et du climat (DGEC) 

La Direction Générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) 

La Direction Générale de l'aviation civile (DGAC) 

La Direction Générale du Trésor (DGT) 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 

La Direction Générale des collectivités locales (DGCL) 

La Direction Générale des douanes et droits indirects (DGDDI) 

Le Délégué à la sécurité routière  

Au titre de leur rôle économique et social dans le domaine des transports : 

Etablissements publics, opérateurs, autorité indépendante 

L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) 

L’Agence de la transition écologique (ADEME)  

Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 

(Cerema) 

L’Agence de financement des infrastructures de transport de France  

Le Conseil supérieur de la marine marchande 

Le Conseil supérieur de l’aviation marchande  

L’Autorité de régulation des transports  

Le Comité national routier (CNR) 

L’Autorité de la qualité de service dans les transports  

France Stratégie 

La Banque de France 

Organisations professionnelles 

Gestionnaires d’infrastructures  

SNCF Réseau 

L’Union des aéroports français (UAF) 

Voies navigables de France (VNF) 

L’Association des sociétés françaises d’autoroutes (ASFA) 

L’Union des Ports Français (UPF) 

Aéroports de Paris (ADP) 



 

 
 

Transporteurs 

SNCF 

SNCF Voyageurs 

Rail Logistics Europe 

L’Association française du rail (AFRA) 

La Régie autonome des transports parisiens (RATP) 

La Poste 

Le Comité des armateurs fluviaux (CAF) 

La Fédération nationale de transport routier (FNTR) 

La Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF) 

La Fédération nationale de l’aviation marchande (FNAM) 

L’Union des transports publics et ferroviaires (UTP) 

La Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) 

France logistique 

Le Comité des constructeurs français d’automobile (CCFA) 

La Fédération Française de Carrosserie (FFC Constructeurs) 

La Fédération française des exploitants de voiture de transport avec chauffeur (FFECTV) 

Collectivités  

Le Groupement des autorités responsables des transports (GART) 

Le Syndicat des transports d’Île-de-France (Île-de-France Mobilités) 

Organisations syndicales salariées 

L’Union interfédérale des transports de la Confédération Générale du travail (CGT-UIT) 

La Fédération Générale des transports et de l’équipement de la Confédération française démocratique 

du travail (CFDT-FGTE) 

L’Union interfédérale des transports de la fédération Force ouvrière (FO-UIT) 

La Confédération française de l’encadrement des transports de la CGC (CGC-CFET) 

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC-FGT) 

Représentants des collectivités territoriales 

L’Association des régions de France  

L’Assemblée des départements de France  

France urbaine 

Représentants associatifs 

France Nature Environnement (FNE) 

La Fédération française des usagers de la bicyclette (FUBICY) 

L’Association des utilisateurs de transport de fret (AUTF) 

La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) 

La Fédération du covoiturage (FEDUCO) 

L’Union routière de France (URF) 

L’Automobile Club Association 



 

 
 

Au titre de leur expertise : 

Mme Anne AGUILERA, directrice adjointe Département Aménagement, Mobilités, environnement 

(AME), LVMT, Université Gustave Eiffel  

M. Jean-Pierre CHANG, Directeur adjoint – Pôle de Coordination de l’Inventaire (PCI), CITEPA 

Mme Ariane DUPONT-KIEFFER, maître de conférence Sciences économiques, université de Paris 1 

M. Jean LATERRASSE, Professeur émérite de l’Université Paris-Est Marne-la-vallée 

M. Michel SAVY, Université Paris Est  

Mme Stéphanie VINCENT, Laboratoire Aménagement Economie Transports, Lyon 2  

M. Marc IVALDI, Toulouse School of Economics 


