
 
 
 

 
                                                                                                                      Paris, le 25 septembre 2019 

 
Les grands acteurs de la mobilité durable  

à Nantes du 1er au 3 octobre 
 

Rendez-vous à Nantes du 1er au 3 octobre prochain pour les Rencontres nationales du transport 
public : un grand congrès national rassemblant toute la filière et un salon avec plus de 220 exposants 
et leurs dernières innovations.   
 
Trois jours de Congrès pour préparer la mobilité de demain   
Le Congrès du GART et de l’UTP s’articulera autour de deux plénières, de douze ateliers et de sept 
visites techniques. « La mobilité partout, pour tous » sera le fil conducteur de cette édition 2019. Parmi 
les sujets abordés : la Loi d’orientation des mobilités et ses principales dispositions, l’ouverture à la 
concurrence du transport ferroviaire de voyageurs en France, la gratuité, le Maas, la transition 
énergétique…  
 
Un salon pour découvrir les dernières innovations    
Sur les 16 000 m2 d’exposition, les acteurs de la filière viendront présenter leurs dernières innovations 
de produits et de services pour des transports publics plus performants et une mobilité plus durable. 
Parmi les 40 véhicules exposés seront présentés des bus électriques, à gaz, hybrides, à hydrogène, des 
navettes autonomes… Mais aussi des applications voyageurs performantes, des logiciels de 
maintenance prédictive, des capteurs intelligents, du mobilier urbain innovant.  
 
Des personnalités de 1er plan    
Jean-Pierre Farandou, président de l’UTP, Anne Gérard, présidente du GIE Objectif transport public, 
et Louis Nègre, président du GART, inaugureront cette 27e édition des Rencontres nationales du 
transport public le 1er octobre à 11h00 en présence de Roch Brancour, vice-président de la Région des 
Pays de la Loire, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État en charge des Transports et Johanna 
Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole. Seront également présents Catherine 
Guillouard, présidente-directrice générale du groupe RATP, Patrick Jeantet, président-directeur 
général de SNCF Réseau, Thierry Mallet, président-directeur général de Transdev. 
 
Le Grand Ouest à l’honneur 
Lors de ces 27e Rencontres, c’est tout le Grand Ouest qui se mobilise sur l’événement : Nantes  
Métropole et la Région Pays de la Loire mais aussi la Région Bretagne, Brest Métropole, Rennes 
Métropole et CARENE Saint-Nazaire Agglomération. Ces six grands acteurs régionaux vous attendent 
sur leur espace commun situé au cœur du salon (Stand H3 32) et lors des visites techniques pour 
échanger sur leurs dernières expérimentations réussies et leurs grands projets à venir. 
 

www.rencontres-transport-public.fr 
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