
  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
Lundi 16 janvier de 11h00 à 12h30 

 

 
Inscription en ligne 

 

 

 

A partir du 25 décembre 2023 la mise en concurrence sera obligatoire pour tout 
contrat d'exploitation ferroviaire d'intérêt régional. 
A compter de cette date, les Régions ne pourront plus conclure de contrat gré à gré 
avec la SNCF. Elles devront dès lors mettre en œuvre des procédures de mise en 
concurrence au travers de « lots » qui mettront la SNCF en position de concurrence 
vis-à-vis de nouveaux exploitants. 
L’ouverture de la concurrence des « TER » est donc stratégique pour les Régions sur 
la décennie à venir. En ce sens, quelles sont les principales compétences d’une 
autorité organisatrice régionale ? Quels sont les enjeux de l’ouverture à concurrence ? 
Quels risques, quels gains et quels délais de mise en œuvre ? Quelle articulation avec 
l’opérateur historique ? 
Au cours de ce webinaire, nous vous proposerons de découvrir les champs de 
compétences d'une Région à la veille de la mise en concurrence du TER à partir 
d’exemple concrets, en Région Auvergne-Rhône-Alpes ou bien à partir d’exemples de 
Régions engagées dans les procédures. 

 
 

Cyril PHILIS, Responsable de service Pilotage contractuel et matériel, Région AuRA 
Emmanuel LENGAIGNE, Elève ingénieur en chef 

 
Marie BETREMIEUX, coordinatrice de la e-communauté Mobilité Déplacements Transport, 
consultante en mobilité. 

 
t Ce webinaire est accessible à toute personne intéressée par le sujet. 

Pour la prise en compte de votre participation veuillez cliquer ici  
Mobilite.InsetDK@cnfpt.fr 

 

 
 

 

- Pour les territoriaux, ce webinaire n’est pas valorisable dans votre parcours de 
professionnalisation, le format utilisé ne permettant pas l’établissement d’une 
attestation de formation  

- Nous vous conseillons d’installer sur votre navigateur l’application Adobe Connect 
disponible ici : https://www.adobe.com/go/ConnectShell11 

- Vous pourrez visionner le replay du webinaire sur la e-communauté « Mobilité, 
Déplacements Transport ».  

Inscription et accès : https://e-communautes.cnfpt.fr/mobilite-deplacements-transport 
  

 

Webinaire de la E-
communauté Mobilité, 

Déplacements Transport 

La politique ferroviaire en région à l'aube 
de la mise en concurrence 

Informations 
pratiques 

Animation 

Programme 

Lien d’inscription 

Date et horaire 

Intervenants 

Organisation 

 
Contact 
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