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Les 23e Rencontres nationales du transport public
€ l’heure de Strasbourg
Le GART (Groupement des Autorit‚s Responsables de Transport) et l’UTP (Union
des transports publics et ferroviaires), r‚unis au sein du GIE Objectif transport
public, organisent, € Strasbourg, les 23e Rencontres nationales du transport
public, les 12, 13 et 14 octobre prochains. Thƒme phare et strat‚gique de cette
‚dition 2011 : € Mobilit•s : l’heure des choix ƒ.
Organis€es en octobre prochain, avec le soutien de la Communaut€ urbaine de
Strasbourg, du Conseil g€n€ral du Bas-Rhin et du Conseil r€gional d’Alsace, ces
Rencontres biennales, r€unissant quelque 5 000 participants, constituent le rendez-vous
incontournable de l’ensemble des acteurs fran‚ais du transport public et de la mobilit€
durable.
Elus, responsables de collectivit€s en charge des transports, exploitants de r€seaux,
industriels et sous-traitants, chercheurs... se retrouveront au Parc des Expositions de
Strasbourg ƒ l’occasion des Congr„s du GART et de l’UTP et d’une grande exposition.
Objectif : partager les meilleures exp‚riences
et d‚battre des avanc‚es et des enjeux de la mobilit‚ de demain
Depuis d€jƒ plusieurs ann€es, la mobilit‚ durable doit relever trois d‚fis : faire face ƒ
une demande croissante des voyageurs en termes de qualit€ d’offre de transport et de
service, pr€server un environnement urbain de qualit€ et braver un contexte budg€taire
de plus en plus contraint. Comment, par exemple, garantir des prestations de qualit€ ƒ
des clients toujours plus exigeants et, par ailleurs, toujours attach€s ƒ l’utilisation de leur
v€hicule ? Quels arbitrages et solutions efficaces adopter pour promouvoir les transports
publics ? Quels sont les meilleurs choix €nerg€tiques ? Comment trouver des financements
innovants ou de nouveaux mod„les €conomiques ? Peut-on optimiser l’information ƒ
destination des voyageurs ?
Ces 23e Rencontres nationales du transport public permettront d’amorcer des
pistes de r‚flexion et d’apporter des r‚ponses sur la base de solutions concrƒtes.
Au programme des d‚bats
Le NFC : quels impacts sur la billettique et l’information multimodale ? • R€inventer le
business model du transport public urbain • R€viser la tarification pour entrer dans un
cercle vertueux • La R€gion Grand Est : vitrine de la profession ? • Quelle repr€sentation
europ€enne pour les autorit€s organisatrices de la mobilit€ ? • Penser le bus comme un
syst„me : point d’€tape du projet europ€en "European Bus System of the Future" • La
marque dans le transport public : un gadget ? • Quelle fiscalit€ pour le financement de la
mobilit€ durable ? • Nouvelles mobilit€s et mobilit€s virtuelles • La mobilit€
transfrontali„re • Booster la fr€quentation et les recettes du transport public urbain

www.rencontres-transport-public.fr
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