
Prévisionnel – 05/10/2022 

 
 

La première édition des FERROCAMPUS’DAYS se déroulera les 8 et 9 novembre 2022 à Saintes. 

Elle réunira une grande partie des acteurs clés de la filière ferroviaire française qui viendra échanger sur 

l’accélération de la mise en œuvre de la future « Mobilité Ferroviaire Durable, Connectée, Autonome et 

Décarbonée ». 

 

 
 

9h00 - 10h15 : Inauguration du salon FERROCAMPUS’DAYS 

Accueil, Anne BISAGNI-FAURE, Rectrice de la Région Académique de Nouvelle-Aquitaine 

Accueil, républicain Bruno DRAPRON, Maire de Saintes 

Intervention, Alain ROUSSET, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine pour présenter l’ambition de 

FERROCAMPUS 

Intervention de Madame la Première Ministre ou Ministre Délégué aux Transports (sous réserve) 

 

10h15 - 10h45 : Signature officielle des deux conventions ADEME AMI Digitalisation et Décarbonation 

des Transports (deux consortia lauréats associant FERROCAMPUS) 

En présence des  Présidents exécutifs des membres des deux consortia : 

- Train Léger Innovant (SNCF, REGION NOUVELLE-AQUITAINE/FERROCAMPUS, THALES, ALSTOM, 

CAF, TEXELIS, RAILENIUM , CAPGEMINI, CEREMA, FAIVELEY, EKTACOM) 

- Nouvelle Signalisation Ferroviaire Frugale (THALES, REGION NOUVELLE-AQUITAINE, GEOSAT, 

CLEARSY, SETEC) 

 

10h45 - 11h00 : Cérémonie de remise des clefs du FERROCAMPUS de Saintes avec Jean-Pierre 

FARANDOU, Président de la SNCF, Alain ROUSSET Président de la Région Nouvelle-Aquitaine et 

Jacky EMON, Président de l’association FERROCAMPUS.   

 

11h00 - 11h15 : Signature de la convention « Métiers du Ferroviaire » avec Anne BISAGNI-FAURE, 

Rectrice de la Région Académique de Nouvelle-Aquitaine, Alain ROUSSET Président de la Région 

Nouvelle-Aquitaine et Jean-Pierre FARANDOU, Président de la SNCF. 

 

11h15 - 12h30 : Assises des Dessertes Fines des Territoires (Table ronde) 

Thème : Quelles stratégies pour accélérer la remise à niveau des lignes de dessertes fines sur les territoires 

? (plateau filmé) 

Intervenants qui seront sollicités : 

 • Jean CASTEX, Président du Conseil d’Administration de l’Agence de Financement des 

Infrastructures de Transport ; 

 • Henrik HOLOLEI, DG MOOVE ; 

 • François POUPARD, DGS Région Nouvelle-Aquitaine ; 

 • Louis NEGRE, Président de la Fédération des Industries Ferroviaires ; 

 • Jacques GOUNON, Président de Fer de France ; 

L’intervention conclusive de ces échanges pourrait être assurée par M Clément BEAUNE, Ministre Délégué 

aux Transports.  

 



Prévisionnel – 05/10/2022 
Cette même journée, se tiendra, en parallèle de la manifestation officielle, dans un autre espace du 

lycée, le salon de l’emploi et des métiers du ferroviaire avec deux séquences : 

 

11h00 - 15h30 : Séquence dédiée aux scolaires, étudiants et aux demandeurs d’emploi 

- Visites des ateliers de formation et des stands, guidées par les élèves du lycée Bernard Palissy, afin de 

mettre en valeur les travaux réalisés durant leurs formations. 

- Rencontres avec des équipes RH des professionnels de la filière ferroviaire pour échanger sur les 

opportunités professionnelles proposées par la filière et accéder à des offres de stage ou d’emploi. 

  

15h30 - 16h30 : Parole aux étudiants et demandeurs d’emploi (échanges libres) 

Thème : En quoi les nouveaux métiers ferroviaires répondent aux attentes des étudiants et des demandeurs 

d’emploi ? (Plateau filmé) 

Possibilité de faire interagir les étudiants et demandeurs d’emploi avec Jean-Pierre FARANDOU, Président 

du Groupe SNCF (sous réserve), Anne BISAGNI-FAURE, Rectrice de la Région Académique de Nouvelle-

Aquitaine et Jean-Louis NEMBRINI, Vice-Président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine en charge de 

l’Orientation, de l’Education et de la Jeunesse. 

 

 
 

9h00 -12h00 : Visite des stands  

 

10h00-11h00 : Présentations courtes des orientations d’innovation et des dispositifs 

d’expérimentations pour le ferroviaire  

Différents intervenants présenteront en cinq minutes chacun l’orientation stratégique de leur entreprise en 

termes de recherche et d’innovation, ainsi que leurs projets phares. Des nouveaux moyens 

d’expérimentations seront également dévoilés. Intervenants (sous réserve) :   

 • Igor BILIMOFF, Délégué Général, FIF (Stratégie innovation de la filière)   

 • Corinne TALOTTE, Directrice Innovation, TER (Train Léger Innovant)   

 • Philippe LAVIRON, Directeur Innovation, THALÈS (Nouvelle Signalisation Ferroviaire Frugale)  

 • Virginie TAILLANDIER, Responsable Essais et Validation, SNCF (Trains laboratoires 73500)   

 • Michael HADDAD, Directeur Innovation et Partenariats, ALSTOM (TGV et Tram)  

 • Christophe CELLA, Responsable Technique – Ferromobile, SICEF (Train Ultra-Légers)  

 • Mohamed MOSBAH, Vice-Président Transformation Numérique, INP BORDEAUX (Data 

mutualisée)  

 • Antoine MUGET, Responsable Projet, CAF (Intérieur train) 

 • Pascal PIN, Directeur de site, ACTIA TELECOM (Information voyageur) 

 • Séverine RENGNET, Directrice Générale FERROCAMPUS (Ligne d’essai Cozes-Saujon) 

 

11h30-12h00 : Présentations courtes des outils financiers, AMI et AAP  

Différents financeurs présenteront leurs dispositifs de financement de l’innovation, et notamment les appels 

à manifestation d’intérêt et les appels à projet en cours ou à venir dans la filière ferroviaire.  

 • AMI CORIFER 2 : Tommy ELEOUET, Chef de projets équipementiers de l’énergie et ferroviaire, 

Sous-direction des Matériels de Transport, de la Mécanique et de l’Energie. Service de l’Industrie 

 • AAP FERROCAMPUS : Benoit ROUSSEY, Région Nouvelle Aquitaine, Filières Automobile et 

Ferroviaire en Nouvelle Aquitaine 

 

13h00 - 16h00 : Hackathon innovation & expérimentation : Matériel Roulant – Infrastructure & 

Signalisation – Digital & Data Partagée 

 

16h00 - 17h00 : Restitution et clôture 


