26 septembre 2013

24e Rencontres nationales du transport public

Zoom sur les temps forts
Les Rencontres nationales du transport public se dérouleront à Bordeaux du 27 au 29 novembre 2013.

C OMMUNIQUE DE PRESSE

Evénements officiels
Mercredi 27 novembre à 11h30 : inauguration officielle par les présidents du GIE Objectif
transport public, du GART et de l’UTP, et les présidents de la Communauté urbaine de Bordeaux,
du Conseil général de la Gironde, du Conseil régional d’Aquitaine, en présence du maire de
Bordeaux.
Jeudi 28 novembre en fin de matinée : Visite de Frédéric Cuvillier, ministre délégué auprès du
ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, chargé des Transports, de la
Mer et de la Pêche. A 12h00 en sa présence, remise des Challenges de la Journée du transport
public et présentation des entreprises lauréates du Challenge de la mobilité en Aquitaine.
Vendredi 29 novembre : visite dans la matinée de Michèle Delaunay, ministre déléguée auprès de
la ministre des Affaires Sociales et de la Santé, chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie
Débats
mercredi 27 novembre :
- Accessibilité : comment répondre aux défis de 2015 ?
- Bilan du tour de France GART-UTP, session 1. Tarification : quelles décisions pour
encourager le report modal et rééquilibrer l’économie du transport urbain ?
- Communiquer vers le grand public : quelles cibles, quels messages, quelles modalités ?
Jeudi 28 novembre
- Quel lobbying dans les transports publics aux niveaux national et européen ?
- La réforme ferroviaire française et le cadre européen.
- Bilan du tour de France GART-UTP, session 2. Aménagement urbain et offre de transport :
quelles décisions pour encourager le report modal et rééquilibrer l’économie du transport
urbain ?
- L’avènement des Autorités organisatrices de la mobilité urbaine : pour quelles avancées ?
Vendredi 29 novembre
- L’action internationale des collectivités locales dans les transports urbains.
- Comment se dessine la gare de demain ?
A propos des Rencontres nationales du transport public
e
Les 24 Rencontres nationales du transport public, organisées par le GIE Objectif transport public, se tiendront à
Bordeaux du 27 au 29 novembre 2013, avec le soutien de la Communauté urbaine de Bordeaux, du Conseil
général de la Gironde et de la Région Aquitaine. Elles rassembleront tous les acteurs de la filière autour des
congrès du GART et de l’UTP, et d’un grand salon de 150 exposants : 5 000 participants – élus, membres de
collectivités en charge des transports, responsables politiques, industriels, sociétés exploitantes de réseaux,
fabricants et organismes de recherche sont attendus.

www.rencontres-transport-public.fr
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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’infrastructures en France.

