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Bernard Soulage, nouveau président  
du GIE Objectif transport public GART-UTP 

 

 

 
Le conseil d’administration du GIE Objectif transport public GART-UTP vient 
d’élire à l’unanimité Bernard Soulage en tant que nouveau Président du GIE pour 
un mandat de deux ans. Administrateur du GART, il sera entouré par trois Vice-
présidents : Cyrille du Peloux, 1er Vice-président (UTP), Louis Nègre, 2e Vice-
président (GART) et Jean-Michel Ferraris, 3e Vice-président (UTP). Bernard 
Soulage succède à Joël Lebreton, dont le mandat est arrivé à échéance.  
 
Nouvellement élu président du GIE Objectif transport public, organisme créé par le 
Groupement des Autorités Responsables de Transports (GART) et l’Union des Transports 
Publics et ferroviaires (UTP), Bernard Soulage souhaite « promouvoir le transport public 
selon une approche globale et multimodale. La notion de développement durable doit être 
plus que jamais au cœur de nos choix en matière de transports. » Conscient du rôle 
majeur que jouent les autorités responsables de transport et les opérateurs dans la 
gestion des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de notre société, il place la 
complémentarité des modes de transport durables au cœur des solutions à mettre en 
œuvre. A travers les événements du GIE Objectif transport public et dans une perspective 
d’écomobilité en France comme en Europe et dans le monde, il entend mettre la plus 
grande énergie à valoriser l’innovation, faire partager les meilleures pratiques entre 
professionnels et élus, et développer une mobilité raisonnée auprès du public. 
 
« Je rends hommage à mon prédécesseur et ami, Joël Lebreton, qui a su traduire de 
manière concrète les enjeux de la mobilité durable et promouvoir le dynamisme de la 
filière et de ses acteurs, au service de tous les publics », a-t-il tenu à préciser.  
 
Après avoir occupé les fonctions de professeur agrégé des universités en sciences 
économiques, été chargé de mission au Commissariat général du Plan, membre du Conseil 
de l’évaluation des politiques publiques et Secrétaire Général de la Ville de Grenoble, 
Bernard Soulage a par ailleurs été élu, en 2004, Vice-président en charge des transports 
et des déplacements à la Région Rhône-Alpes, et est aujourd’hui Vice-président délégué à 
l'Europe et aux Relations Internationales. Il est aussi membre du Comité des Régions 
d’Europe, Vice-président de la commission Cohésion Territoriale et rapporteur sur les 
questions ferroviaires. Bernard Soulage occupe également la présidence de l’Association 
des Villes et Régions de la Grande Vitesse. 
 
Les trois prochains événements du GIE Objectif transport public programmés sont :  
 
- 5e Journée du transport public, le 21 septembre 2011 dans toute la France,  
- 23e Rencontres nationales du transport public, du 12 au 14 octobre 2011 à Strasbourg, 
- Transports Publics 2012, le Salon européen de la mobilité, du 5 au 7 juin 2012 à Paris. 

 
 

www.objectiftransportpublic.com  
 
 

Contacts presse : 
 

GIE Objectif transport public 
Sophie Castagné - 01 48 74 04 82 - sophie.castagne@objectiftransportpublic.com 

GART - Laurent Kestel - 01 40 41 18 39 – laurent.kestel@gart.org 
UTP - Séverine Til - 01 48 74 73 46 - stil@utp.fr 
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