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Conférence internationale

I NFORMATION PRESSE

à Transports Publics 2014, le Salon européen de la mobilité

Signature d’un partenariat
UITP - GIE Objectif transport public - GART - UTP
Lundi 27 mai, l’UITP, le GIE Objectif transport public, le GART et l’UTP ont
signé un accord de partenariat lors du Congrès de l’UITP à Genève.
Cet accord a pour objectif de resserrer encore davantage les liens entre les
grands acteurs de la filière transport pour mutualiser leurs efforts et valoriser
ensemble la mobilité en Europe.
Il se concrétisera dès 2014 par l’organisation d’une conférence
internationale à dimension politique qui se tiendra les 11 et 12 juin
2014 à Paris, lors de Transports Publics 2014, le Salon européen de la
mobilité.
Cette conférence réunira des personnalités européennes de haut niveau qui
apporteront un éclairage stratégique sur les questions d’actualité.
Ce partenariat se traduira également par le déploiement d’actions de
communication soutenues pour la promotion internationale de l’événement.
EN BREF
L’UITP est le réseau international des Autorités Organisatrices de transport et des opérateurs, des décideurs
politiques, des chercheurs et des industriels. L’UITP compte 3 400 membres dans 92 pays.
Le GIE Objectif transport public, créé par le GART et l’UTP, a pour mission de promouvoir le transport
collectif et de sensibiliser les professionnels du secteur et le grand public aux enjeux de la mobilité durable.
Le GART est l’association d’élus français en charge des transports qui réunit 280 autorités organisatrices de
transports : agglomérations, départements et régions.
L’UTP est l’organisation professionnelle regroupant les entreprises de transport public, les entreprises
ferroviaires (fret et voyageurs) et les gestionnaires d’infrastructure en France.
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