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I NFORMATION PRESSE

24e Rencontres nationales du transport public :

Quel équilibre économique
face aux défis du report modal ?

Les prochaines Rencontres nationales du transport public, organisées par le GIE
Objectif transport public à Bordeaux du 27 au 29 novembre, rassembleront tous
les acteurs de la filière autour des congrès du GART et de l’UTP. L’événement
mobilité de l’année 2013 traitera d’une question cruciale : « Quel équilibre
économique face aux défis du report modal ? »
L’équilibre financier du transport public est fragilisé dans un contexte économique et
budgétaire très contraint. Autorités organisatrices et entreprises poursuivent leurs
réflexions afin de développer les politiques de report modal. Actuellement, le GART et
l’UTP organisent dans toute la France des journées d’échanges avec les collectivités, les
élus et les opérateurs locaux. Ils ont identifié les gains de productivité possibles et sept
leviers d’action : étendue géographique de l’offre, étendue horaire, fréquence et capacité,
gestion du parc de véhicules, tarification, vitesse commerciale et politique de
stationnement.
Cette démarche commune du GART et de l’UTP aboutira à des recommandations
partagées. Le fruit de ce travail sera livré à Bordeaux pour être débattu lors des tables
rondes.
Près de 5 000 congressistes et professionnels – élus, membres de collectivités en charge
des transports, responsables politiques, industriels, sociétés exploitantes de réseaux,
fabricants de matériels, organismes de recherche… - sont attendus.
Ces Rencontres s’articuleront autour d’une exposition qui regroupera près de 150
exposants français et européens issus de tous les métiers du transport public urbain,
interurbain et régional.
Les 24e Rencontres sont organisées avec le soutien de la Communauté urbaine de
Bordeaux, du Conseil général de la Gironde et de la Région Aquitaine. Les participants
auront l’occasion de découvrir le dynamisme des politiques de mobilité de ces territoires
en plein développement.
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