Paris, le 15 juin 2017
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26e Rencontres nationales du transport public

Toute la mobilité durable à Marseille du 10 au 12 octobre
Evénement stratégique de la filière, les Rencontres nationales du transport public vont
rassembler à Marseille les plus grands acteurs de la mobilité durable : trois jours au cœur de
l’actualité et de l’innovation.
Ces trois jours de tables rondes et de salon seront l’occasion de discuter des solutions
concrètes avec les meilleurs spécialistes. Personnalités politiques, dirigeants d’entreprise et
experts apporteront un regard actualisé sur les attentes des voyageurs et les besoins du pays
en replaçant la mobilité durable au cœur du débat public.
Congrès du GART et de l’UTP : face aux enjeux
Quel est l’impact des premières mesures du nouveau gouvernement en matière de mobilité
durable ? Quels effets l’expérimentation de l’ouverture à la concurrence du transport
ferroviaire régional va-t-elle produire ? Réponses lors des deux séances plénières du congrès
du GART et de l’UTP.
Et aussi :
- la transition énergétique, sujet majeur pour les autorités organisatrices, les opérateurs
et les constructeurs puisque 100 % des véhicules roulants devront être à faibles
émissions en 2025.
- la réforme du stationnement à trois mois de son entrée en vigueur. Indispensable à
l’efficacité des politiques de mobilité durable, elle va toucher près de 24 millions de
Français.
- la création des Autorités organisatrices uniques, l’occasion de découvrir l’expérience
de la nouvelle Métropole Aix-Marseille Provence.
Voir le programme complet.

L’innovation sur le devant de la scène
Un salon de plus de 160 exposants présentera les meilleures innovations de la filière, parmi
lesquelles :


les véhicules électriques :
- Alstom et son bus Aptis
- Irizar, dont six bus électriques circulent actuellement à Marseille,

-
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Iveco et son Daily Electric,
Lohr avec Cristal,
Man avec un autobus à biberonnage
Transdev et sa navette autonome…

des start-up :
- Atsuké, Digimobee ou Wizway, solutions qui dématérialisent le ticket sur le
téléphone mobile ;
- Mytechtrip qui met à disposition les outils informatiques permettant d’assurer
la qualité et la cohérence de l’information diffusée aux voyageurs ;
- Mobixio qui permet de suivre les véhicules en temps réel.

Parmi les innovations, on retrouvera aussi celles des opérateurs (Agir, Carpostal, Keolis, RATP,
SNCF, Transdev, Vectalia) et des principaux acteurs de l’ITS, des infrastructures, de la
maintenance, des équipements, de l’énergie, de la billettique, etc.

Un espace dédié aux mobilités actives complètera ce salon avec les dernières nouveautés en
matière de vélo.
Marseille, scène ambitieuse de ces Rencontres
Les Rencontres nationales du transport public mettront en lumière les projets ambitieux de mobilité
durable de la Métropole Aix-Marseille Provence, la plus vaste métropole de France qui comptera deux
millions d’habitants en 2025. Face aux problèmes de congestion et de pollution dus à un usage
croissant de la voiture, la Métropole a mis en place un Agenda de la Mobilité Métropolitaine. De son
côté, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui transporte 400 millions de voyageurs par an, pose la
question de la performance des transports régionaux. Elle fait en effet des dossiers transports une
priorité absolue.

www.rencontres-transport-public.fr
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