
 

Paris, 23 juin 2015  
 
 

25e Rencontres nationales du transport public 
 

Lyon, capitale de la mobilité durable du 30 septembre au 2 octobre 
 

Evénement stratégique de la filière, les Rencontres nationales du transport public de Lyon vont 
rassembler les plus grands acteurs de la mobilité durable pendant trois jours pour échanger et 
définir les contours de la mobilité de demain.  

Ces trois jours de tables rondes et de salon seront l’occasion de débattre des solutions concrètes avec 
les meilleurs spécialistes  de chacun des sujets : élus, opérateurs, institutionnels et tous les acteurs de 
la chaîne de la mobilité, parmi lesquels Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon ; Jean-Pierre 
Farandou, président de Keolis, président de l’UTP ;  Jean-Marc Janaillac, président de Transdev ; Louis 
Nègre, sénateur-maire de Cagnes-sur-mer, président du GART ; Emmanuel Pitron, secrétaire général 
de la RATP ;  Jean-Jack Queyranne, président de la Région Rhône-Alpes ; Jacques Rapoport, président 
de SNCF Réseau, Roland Ries, maire de Strasbourg…   
 

Les enjeux de la filière  
Les deux séances plénières restitueront les recommandations issues du tour de France mené par le 
GART et l’UTP de janvier à juin 2015. Elles dégageront les priorités pour optimiser les ressources, 
enjeu déterminant pour l’avenir du transport public.  
 

Des débats au cœur de l’actualité 
 

- Gros plan sur les solutions pour enrayer la fraude, estimée en France à 500 millions d’euros 
par an. Pour lutter contre la tentation du sans-ticket, place à une réflexion sur les actions des 
réseaux et les moyens à disposition.  

- Focus sur la transition énergétique. A trois mois de la COP 21, quels sont les engagements des 
élus et des opérateurs dans des politiques de mobilité durable toujours plus vertueuses ?  

- Zoom sur la libéralisation du transport par autocar proposée dans la Loi Macron. L’ouverture 
du marché de l’autocar, une opportunité pour le développement de la mobilité durable ?   

Voir le programme complet. 
 
Un salon de 150 exposants présentera les meilleures innovations de la filière : véhicules propres, 
solutions nouvelles de billettique et d’information, dernières applications destinées aux voyageurs…  
 

www.rencontres-transport-public.fr 
 

A propos des Rencontres nationales du transport public  
Les 25

e
 Rencontres nationales du transport public, organisées par le GIE Objectif transport public, se tiendront à Lyon du 30 

septembre au 2 octobre 2015. Elles rassembleront tous les acteurs de la filière autour des congrès du GART et de l’UTP, et 
d’un grand salon : 5 000 congressistes et professionnels – élus, membres de collectivités en charge des transports, 
responsables politiques, exploitants de réseaux, industriels, fabricants et organismes de recherche -  sont attendus autour de 
150 exposants.  

 

Contact presse : 
Nathalie Cardeilhac  - Tél. : 06 63 08 41 30 – e-mail : n.cardeilhac@orange.fr 

Martin Kolle – Tél. : 06 89 70 17 51 - e-mail : martin.kolle@lobbycom.fr 
 

 Suivez les Rencontres sur 
 
  Ecoutez la Radio des Rencontres       
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https://twitter.com/25eRNTP
https://www.linkedin.com/company/2840554?trk=tyah&trkInfo=tas:transport publics,idx:1-3-3
http://www.viadeo.com/profile/002xwnrx2dmcwn0/
http://www.rencontres-transport-public.fr/programme-2
http://www.rencontres-transport-public.fr/
mailto:martin.kolle@lobbycom.fr
http://transportpublic.mediasnumeriques.fr/
http://transportpublic.mediasnumeriques.fr/

