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24e Rencontres nationales du transport public   
 

Trois jours de débats pour une vision partagée de la mobilité 
 
 

Pour cette 24e édition des Rencontres nationales du transport public, le GART et l’UTP se mobilisent 
sur une question essentielle : « Quel équilibre économique face aux défis du report modal ? ». Neuf 
tables rondes sont au programme. Point d’orgue : deux séances plénières sur le bilan du tour de 
France mené par les deux  organisations 
 
La première séance plénière, le 27 novembre 2013, sera consacrée à la tarification. Le lendemain, la 
seconde séance fera état des réflexions sur l’aménagement urbain et l’offre de transport. Lors de ces 
deux sessions, les responsables du GART et de l’UTP réagiront aux expériences des élus et des 
opérateurs rencontrés sur le terrain et présenteront leurs recommandations. 
 
Le GART et l’UTP se sont en effet engagés depuis plusieurs mois dans une démarche commune visant 
à trouver des solutions viables et pérennes pour encourager le report modal et rééquilibrer 
l’économie du transport urbain. Ils ont organisé ensemble des échanges en régions, de novembre 
2012 à avril 2013, à Lyon, Lille, Toulouse, Nantes, Orléans, Strasbourg et Nice. 
 
Sept autres tables rondes  seront proposées durant les trois jours : 

 

 Accessibilité : comment répondre aux défis de 2015 ?  

 Communiquer vers le grand public : quelles cibles, quels messages, quelles modalités ? 

 Quel lobbying dans les transports publics aux niveaux national et européen ? 

 La réforme ferroviaire française et le cadre européen. 

 L'avènement des Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable : pour quelles avancées ? 

 L'action internationale des collectivités locales dans les transports urbains. 

 Comment se dessine la gare de demain ? 
 

A propos des 24
e
 Rencontres nationales du transport public  

Les 24
e
 Rencontres nationales du transport public, organisées par le GIE Objectif transport public, se tiendront à 

Bordeaux du 27 au 29 novembre 2013, avec le soutien de la Communauté urbaine de Bordeaux, du Conseil 
général de la Gironde et de la Région Aquitaine. Elles rassembleront tous les acteurs de la filière autour des 
congrès du GART et de l’UTP, et d’une grande exposition : 5 000 congressistes et professionnels – élus, membres 
de collectivités en charge des transports, responsables politiques, industriels, sociétés exploitantes de réseaux, 

fabricants et organismes de recherche sont attendus autour de 150 exposants.  

 
 

www.rencontres-transport-public.fr 
 

Contact presse : 
Elodie Laloum – Tél. : 01 53 43 90 20 / 06 61 41 13 05 

E-mail : elaloum@arkanemedia.com 
 

Le GIE Objectif transport public, créé par le GART et l’UTP, a pour mission de promouvoir le transport collectif et de sensibiliser les 
professionnels du secteur et le grand public aux enjeux de la mobilité durable. Le GART est l’association d’élus français en charge des 
transports qui réunit 280 autorités organisatrices de transports : agglomérations, départements et régions. L’UTP est l’organisation 
professionnelle regroupant les entreprises de transport public, les entreprises ferroviaires (fret et voyageurs) et les gestionnaires 
d’infrastructure en France.  
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