Mardi 7 juin
Ouverture du Congrès* :
9h30- 9h45 : Ouverture des débats des "7èmes Rencontres
Internationales du Stationnement" par le Président de la Fédération
Nationale des Métiers du Stationnement (FNMS)

Mercredi 8 juin
9h00 - 9h30 :

Accueil des participants

11h45 - 12h00 :

Visite du Salon

12h30 :

Inauguration officielle

9h30 - 11h30 :
Atelier 3 : « De la conception à l'exploitation :
comment dynamiser son offre de stationnement »
-Analyse de l’enquête réalisée sur la perception du stationnement
par l’automobiliste.
-Comment prendre en compte les nouveaux besoins de la
clientèle dès la conception des ouvrages.
-Réhabilitation, valorisation des structures existantes
-Bilan d’expérience portant sur de nouveaux services proposés.
Animé par : Thierry DEVIGE-STEWART, chef de rubrique au
Moniteur
Introduction par : Bernard LATRONICO, administrateur de la
FNMS, dirigeant de PERFORMANCE PARTNER
Intervenants : Céline BOUVIER, architecte au cabinet LOBJOYASSOCIES; Bruno KABLITZ, chef du service stationnement et
éclairage à la ville de DIJON, Fabrice MAILLARD, chef du
service Régulation du trafic et stationnement payant à la ville de
Reims, André RIOU, gérant du bureau d'études NR Conseil
(certifié OPQIBI), Bernard THEOBALD, délégué général de
PERIFEM (assistance technique du commerce); Lionel
VERNERIE, directeur Marketing de PARKEON France, Georges
VERNEY-CARRON, dirigeant d'Art-Entreprise (assistance à
maîtrise d'ouvrage esthétique et artistique)…
► Etat des lieux par : Yannick MAURER, président de la
commission Communication à la FNMS, directeur à la SCET

13h00 - 14h30 :

Déjeuner

13h00 -14h30 :

9h45 -11h30 : Atelier 1 : « La collectivité à l’écoute de ses
administrés : évolutions des modes de consommation »
- L’évolution des modes de déplacement urbain
- Le positionnement de la voiture dans la ville
- La gestion du temps des usagers : place du stationnement dans
l’optimisation du temps consacré au déplacement.
Animé par : Martine KIS, chef de rubrique au Courrier des
Maires.Intervenants : Régis AURIOL, responsable du
stationnement au Service des déplacements de la Communauté
urbaine de Strasbourg, Jacques CHIRON, maire adjoint de
Grenoble, en charge des déplacements et des espaces publics, Marc
GUERMONPREZ, fondateur-administrateur d'Immochan, ex-élu
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille, Amélie
LEFAUCONNIER, ingénieur d'études chez SARECO ; Sylvie
MATHON, directeur d'études Déplacements et systèmes urbains au
CETE Nord-Picardie, …
► Etat des lieux par : François LE VERT, délégué général de la
FNMS, directeur de la communication de VINCI PARK

14h30 - 15h00 : Bilan et perspectives de l'action des commissions
verbalisation, monétique, sociale, sécurité
15h00 - 16h30
Atelier 2 « Les leviers phares d’une politique
dynamique de stationnement »
- Dépénalisation du stationnement en France, bilan des actions
engagées à l’étranger.
- Bilan des politiques de transport mises en place dans de grandes
villes, pour favoriser la cohabitation stationnement et transports
(tramway, bus, co-voiturage…).
Animé par : Maxime BITTER, journaliste au Moniteur, en charge
du bâtiment, des transports et de l'énergie.
Introduction par : Denis GRAND, co-président de la FNMS,
président directeur général de VINCI PARK.
Iintervenants : Jean-Michel BELZ, MAIRE
de Quiberon,
Christian PHILIP, député du Rhône, président de Lyon Parc Auto,
Vincent DUGUAY, directeur des Parcs et accès à l'aéroport ParisCharles de Gaulle, Raoul FICHEFET, consultant belge en
stationnement et mobilité, Ronan GOLIAS, chargé de mission pour
la Politique de stationnement à la ville de Paris, Nigel
WILLIAMS, vice-président de la British Parking Association
(BPA) …
► Etat des lieux par : Christine GIRAUDON-CHARRIER,
représentante de la FNMS, responsable Etudes et prospective à
LYON PARC AUTO
18h00 - 19h30

Remise des Parkos d’Or
Bilan des Parkos d’Or 2003
Présentation des Prix 2005

Déjeuner

14h30 - 16h30
Atelier 4 « Actualité de la réglementation et
solutions techniques »
- évolution de la réglementation applicable sur la gestion du
traitement des cartes bancaires et sur les normes de sécurité
incendie les outils de stationnement en voirie dans le cadre de la
dépénalisation
- exigences réglementaires, attentes des consommateurs : la réponse
des industriels
- la monétique : du paiement par carte bancaire au paiement en
ligne (GSM, PME…)
- les produits et systèmes favorisant l’intermodalité (Navigo)
- le jalonnement dynamique
Animé par : François MEYER, rédacteur en chef adjoint à la
Gazette des Communes.Introduction par : Patrick PIRODON
administrateur de la FNMS, directeur général de SCHEIDT et
BACHMANN France
Intervenants : Joël MOREAU, directeur de la SOPAC (ville de
Niort), Didier ROUSSEAU, directeur de Parcus (CU de
Strasbourg), François BROCHARD, capitaine, en charge du
Bureau de la réglementation Incendie et des risques pour le public
à la Direction de la Sécurité civile (Ministère de l'Intérieur), Guy
CASTERAN, responsable des relations avec les professionnels et
particuliers au GIE CB, Nathalie NGUYEN, avocate chez DROIT
PUBLIC CONSULTANT ; Pascal VERSCHELDE, consultant chez
GFI…
► Etat des lieux par : Manuel SANCHEZ, administrateur de la
FNMS, président de la Commission Monétique, directeur général
de SKIDATA
16h30 Séance de clôture des "7èmes Rencontres Internationales du
Stationnement"

19h30 - 20h30
Cocktail offert par la Fédération Nationale des
Métiers du Stationnement

* La participation au Congrès nécessite une inscription préalable (pour télécharger le dossier d'inscription, cliquez ici)
Programme non contractuel, susceptible d'évoluer en fonction de l'actualité de la profession.

