À L’AGENDA

27e Rencontres nationales du transport public
à Nantes du 1er au 3 octobre 2019 :
le rendez-vous stratégique des acteurs de la mobilité.

Le 21/02/2019 - Après Marseille en 2017, c’est à Nantes que se dérouleront les 27e Rencontres
nationales du transport public. Organisé par le GIE Objectif transport public, ce rendez-vous biennal
accueillera 6 000 visiteurs autour d’un grand salon professionnel et du congrès annuel du
Groupement des autorités responsables de transports (GART) et de l’Union des Transports Publics
(UTP) du 1er au 3 octobre 2019.
Le salon : 200 exposants issus de toute la chaîne de la mobilité
Opérateurs de transport, industriels, équipementiers, entreprises de billettique, de mobiliers urbains
ou spécialisées dans les mobilités actives…, tous les acteurs du secteur viendront présenter leurs
savoir-faire et leurs dernières innovations pour des transports publics plus attractifs et plus
performants et pour une mobilité plus durable et plus connectée.
Le Congrès du GART et de l’UTP : trois jours pour échanger
Comment proposer une offre de mobilité durable à tous les Français sur l’ensemble du territoire
national ? « La mobilité partout, pour tous » sera au cœur des séances plénières et des ateliers du
congrès GART-UTP. Élus, techniciens, opérateurs et experts de la mobilité échangeront durant ces trois
jours pour débattre des évolutions actuels du secteur (LOM, données-MaaS, ouverture à la
concurrence…) et comprendre ainsi les grands enjeux de la mobilité de demain.
Le Grand Ouest mobilisé
Nantes Métropole et la Région des Pays de la Loire accueilleront ces 27e Rencontres mais c’est tout le
Grand Ouest qui sera mobilisé : la Région Bretagne, Brest Métropole, la CARENE Saint-Nazaire
Agglomération et Rennes Métropole. Un espace commun ainsi que des visites techniques permettront
aux visiteurs de découvrir les projets exemplaires et les expérimentations réussies de ces acteurs
engagés dans une mobilité plus durable.

www.rencontres-transport-public.fr
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