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ORGANISATION DE L’OEET

CONSEIL DE VALIDATION
5 collèges, 27 membres, président : Yves Crozet

�Valide les outils, méthodes et résultats proposés p ar les 
commissions techniques

COMMISSION 
TECHNIQUE 
VOYAGEURS

Pilote : Pierre Taillant, 
ADEME

BUREAU (ADEME, DGITM, SOeS, CITEPA, Sétra)
�Assure l’animation des commissions techniques
�Rapporte devant le conseil de validation
�Diffuse les outils, méthodes et résultats validés

COMMISSION 
TECHNIQUE 

INFRASTRUCTURES
Pilote : Yannick 
Tardivel (Sétra)

COMMISSION 
TECHNIQUE 

MARCHANDISES
Pilote : Marc Cottignies, 

ADEME



14 décembre 2012 OEET

Organismes membres  du conseil de 

validation de l’OEET
� collectivités territoriales : GART (Groupement des Autorités Responsables de Transport);
� usagers des transports de personnes : FNAUT (Fédération Nationale des Associations 

d’Usagers des Transports);
� utilisateurs de transport de marchandises : AUTF (Association des Utilisateurs de Transport 

de Fret);
� organisations non gouvernementales : FNE (France Nature Environnement), RAC (Réseau 

Action Climat);
� syndicats de salariés du secteur des transports : FGTE-CFDT (Fédération Générale des 

Transports et de l’Equipement CFDT), CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement 
CGC), UIT-FO (Union Interfédérale des Transports FO), UIT-CGT (Union Interfédérale des 
Transports CGT);

� entreprises de transports publics de personnes : UTP (Union des Transports Publics et 
Ferroviaires), FNTV (Fédération Nationale des Transports de Voyageurs);

� entreprises de transport de marchandises : FNTR (Fédération Nationale des Transports 
Routiers), TLF (Fédération des entreprises de Transport et Logistique de France);

� mode automobile : CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles);
� mode ferroviaire : SNCF;
� mode aérien : FNAM (Fédération Nationale de l’Aviation Marchande);
� mode fluvial : CAF (Comité des Armateurs Fluviaux);
� mode maritime : Armateurs de France;
� gestionnaires d’infrastructures : RFF (Réseau Ferré de France), VNF (Voies Navigables de 

France);
� construction d’infrastructures de transport : FNTP(Fédération Nationale des Travaux 

Publics);
� Etat : CGDD, CGEDD, DGITM, DGAC (Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et 

de l’Energie); 
� personnalités qualifiées : CNT (Conseil National des Transports), CNR (Comité National 

Routier);


