
 

 

 
 

Paris, le 20 juin 2019 

27e Rencontres nationales du transport public : 
 la mobilité partout et pour tous 

Pendant trois jours, les Rencontres nationales du transport public accueilleront à 
Nantes plus de 6 000 participants. L'occasion de découvrir les dernières innovations 
et de préparer la mobilité de demain. 

« La mobilité partout et pour tous » sera le fil conducteur de cette 27e édition. Au 
programme : deux séances plénières, douze ateliers, six visites techniques. Au cœur 
du salon, l’espace Agora accueillera des sessions Innovation. 

Un congrès au cœur des enjeux du moment 

Loi d’orientation des mobilités et ouverture à la concurrence  
Les deux séances plénières porteront sur les deux grandes actualités de l’année 2019 
qui vont structurer l’avenir des mobilités en France. La plénière d’ouverture, mardi 1er 
octobre, portera sur la loi d’orientation des mobilités et ses principales mesures. La 
plénière de clôture, jeudi 3 octobre, abordera la préparation de l’ouverture à la 
concurrence du transport ferroviaire de voyageurs en France et des transports publics 
routiers en Ile-de-France.  

À la tribune des plénières : 
Jean-Pierre Farandou, président du directoire de Keolis, Catherine Guillouard, 
présidente-directrice générale du groupe RATP, Patrick Jeantet, directeur général de 
SNCF Réseau, Thierry Mallet, président-directeur général de Transdev, Cédric O, 
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre de 
l’Action et des Comptes publics, chargé du numérique, Louis Nègre, président du 
GART et 1er vice-président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Johanna Rolland, maire 
de Nantes et présidente de Nantes Métropole. 
Et de nombreux autres experts et élus… 

Également au cœur des débats lors des ateliers :                                                                  
- Les mobilités pour les territoires peu denses. À l’heure de la couverture intégrale du 
territoire par les autorités organisatrices de la mobilité, quelles sont les nouvelles 
solutions de mobilité dans les territoires périurbains et ruraux ?                                                                                                                                                                                   
- La transition énergétique. Un enjeu majeur prévu par la loi « Transition énergétique 
pour la croissance verte » et son décret sur les véhicules à faibles émissions. Quelles 
sont  les énergies utilisées pour préserver l’environnement ?  
- Le MaaS. Le concept pose de nombreuses questions fonctionnelles, juridiques et 
organisationnelles. Qui va financer la création, la maintenance et la mise à jour de ces 
outils ? Combien les utilisateurs sont-ils prêts à payer pour ces nouveaux services 
alternatifs à l’autosolisme ? Comment leur assurer le meilleur service au meilleur      
coût ?          

Voir le programme et les intervenants. 
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http://www.rencontres-transport-public.fr/sites/default/files/2019-05/GIE019_rencontre_preprogramme_BD_VDEF.pdf


 

Et un salon vecteur d’innovations 

Près de 200 exposants viendront présenter les meilleures innovations de produits et 
services de la filière. Vous retrouverez celles des opérateurs et des principaux acteurs 
de l’ITS, des infrastructures, de la maintenance, de l’énergie, de la billettique. Mais 
aussi :  

 Les véhicules innovants  

- Alstom et son bus électrique Aptis ; 

- Siemens avec une rame de son nouveau métro automatique CityVal, en service dès 

2020 à Rennes ;  

- et aussi de nombreux autres véhicules exposés chez Bluebus, BYD, Dietrich Carebus 

Group, FCC Isuzu Bus, Hess, Heuliez, Irizar, Iveco, Man, Navya, Safra, Scania, Volvo… 

 

 Les start-up, actrices essentielles de l’écosystème, présenteront également leurs 

solutions innovantes. Parmi elles :  

- Deligeo et Elazur et leur outil de pilotage et d’optimisation de maintenance ; 

- Atsukè et Digimobee et leur ticket dématérialisé sur téléphone ; 

- Klaxit et son application de covoiturage pour les trajets domicile-travail. 

 

 Un espace dédié aux mobilités actives complètera ce salon avec les dernières 

nouveautés en matière de vélo. 

 

Cap à l’Ouest, territoire d’innovation  

Aux côtés de Nantes Métropole et de la Région des Pays de la Loire, partenaires de 

ces 27e Rencontres, tout le Grand Ouest se mobilise sur l’événement : 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 et lors des visites techniques pour échanger sur leurs 

dernières expérimentations réussies et leurs grands projets à venir.  

 

 

 
www.rencontres-transport-public.fr 

Demandez l’accréditation presse en ligne 

 
 

Contacts 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 
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