Communiqué de presse
Paris, le 9 février 2005
Protocole d’accord GART - UTP
Le GART et l’UTP se félicitent de la signature de cet accord historique
pour la promotion du Transport Public et le développement d’une mobilité durable

Le 9 février 2005, Michel Destot, Président du Groupement des Autorités Responsables de Transports et
Michel Cornil, Président de l’Union des Transports Publics, ont procédé à la signature officielle d’un
protocole d’accord visant à la promotion du transport public et au développement d’une mobilité durable.
La signature de ce protocole d’accord est l’aboutissement d’une réflexion engagée en 2004 à l’issue du
Salon Européen de la Mobilité, première action commune au GART et à l’UTP. Elle scelle les grands
principes d’une stratégie globale de promotion du Transport Public, via l’organisation de grandes
manifestations ou d’actions, à destination de trois cibles et objectifs prioritaires :
-

Les professionnels des transports publics. Objectifs : renforcer les échanges entre les
professionnels du transport, améliorer et promouvoir l’offre de transport public ;

-

Les relais d’opinion. Objectifs : émergence d’un débat et d’un discours national en faveur de la
mobilité durable ;

-

Le grand public. Objectifs : sensibiliser le citoyen aux enjeux de la mobilité durable, favoriser les
changements de comportements liés aux déplacements, promouvoir l’offre de transport public
auprès du public.

Afin de mener à bien cette stratégie, le protocole d’accord a donné naissance à un GIE GART-UTP
présidé par Serge Morin, Vice-Président du GART, Vice-Président en charge des déplacements à la
Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient (présidence tournante de 2 ans) disposant de
moyens financiers et humains propres et en charge des missions suivantes :







organiser un grand salon professionnel européen à Paris tous les deux ans ;
organiser en région des « Rencontres Nationales du Transport Public » comprenant le
congrès du GART, le forum professionnel de l’UTP et une exposition ;
organiser des journées et actions d’information et de sensibilisation du grand public dans le
cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité (actions de promotion de terrain
coordonnées à l’échelle nationale) et toutes actions de promotion qu’il décidera (réalisation
de supports de communication écrits, d’un site Internet, etc.…)
favoriser et soutenir l’organisation d’un événement de type « Forum de la Mobilité durable » ;
contribuer à la réalisation d’une exposition d’envergure nationale en collaboration avec un
musée spécialisé dans la vulgarisation de problématiques scientifiques ou techniques ou à
toute initiative du même ordre visant à sensibiliser le grand public aux enjeux de la mobilité
durable.

La signature du protocole d’accord GART – UTP témoigne de la maturité des relations entre les
deux organisations dans leur démarche commune d’amélioration de l’efficacité des transports
publics et de sensibilisation aux enjeux de la mobilité durable.

Dès 2005, ce partenariat débouchera sur l’organisation de :
La Semaine Européenne de la Mobilité
(Nouveau concept à l’étude)
Du 16 au 22 septembre

-------Les XXes Rencontres du Transport Public
12, 13 et 14 octobre 2005
Parc des Expositions de Toulouse

Ces XXes Rencontres comprendront :
¾
¾
¾

Le Congrès du GART,
Le Forum professionnel de l’UTP
Le Salon du Transport Public « Transport Expo »

Le Congrès du GART - Thématique
Les déplacements,
Cœur de vie, cœur de territoire
Nouveaux temps, nouvelles mobilités, ainsi pourrait se résumer le programme du XXe Congrès du GART. Les
mutations de notre société ont entraîné une évolution sans précédent de nos rythmes de vie. Ces
bouleversements ont un impact considérable sur les politiques de transport et de mobilité des personnes et des
biens. Pour s’adapter à cette évolution et développer harmonieusement les territoires, les élus doivent mettre en
œuvre des politiques de transport adaptées, prenant en compte la question des différents temps et âges de la vie.
Nous aborderons, au cours de ces journées, le développement du transport public et de la mobilité dans une
optique toujours pragmatique et opératoire, mais sous le prisme de l’humain, des mutations de notre société et de
leurs incidences sur la configuration des territoires. Pour en savoir plus : www.gart.org

Le Forum de l’Union des Transports Publics
Le Forum est un temps de rencontres des entreprises de transport public (urbain, interurbain et ferroviaire) sur un
ou plusieurs thèmes professionnels.
Transport Expo :
Cette exposition, vitrine du transport public de voyageur accueillera sur 15 000 m2, plus de 130 et 3 000 visiteurs.
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