
 
 
 

Paris, 8 janvier 2009  
 
 

Joël Lebreton,  
nouveau président  

du GIE Objectif transport public GART-UTP 
 

 

 
Lors du conseil d’administration du GIE Objectif transport public GART-UTP 
d’hier, Joël Lebreton a été élu à l’unanimité nouveau Président du GIE pour un 
mandat de deux ans. Administrateur de l’UTP, il sera épaulé par trois Vice-
Présidents représentants des deux structures fondatrices : Louis Nègre, 1er Vice-
Président (GART), Michel Cornil, 2e Vice-Président (UTP), et Roland Ries, 3e Vice-
Président (GART). Joël Lebreton succède à Serge Morin qui a mis fin à une 
longue carrière d’élu au service du transport public et de la mobilité durable.  
 
En devenant président du GIE Objectif transport public créé par le Groupement des 
Autorités Responsables de Transports (GART) et l’Union des Transports Publics et 
ferroviaires (UTP), Joël Lebreton souhaite « apporter un regard expérimenté pour faire 
avancer un secteur en perpétuelle mutation ». Conscient du rôle majeur que doivent jouer 
les opérateurs et les autorités responsables de transport 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 promouvoir. Au cours de son 
mandat, il entend mettre la plus grande énergie à faire connaître et à développer auprès 
du public et des professionnels les nouveaux systèmes de déplacement qui permettent à 
tous, en France comme en Europe, d’être de plus en plus mobiles. 
« Je rends hommage à Serge Morin, mon prédécesseur, qui a su œuvrer à la bonne 
compréhension des enjeux de la mobilité durable, et valoriser une filière dynamique qui 
innove au service du public et pour un mieux-être des générations futures », a-t-il tenu à 
préciser.  
 
Après avoir occupé différentes fonctions au ministère de l’Equipement, à l'Agence 
d'Urbanisme de l’Agglomération de Rouen, dans le groupe de la Caisse des Dépôts où il a  
participé à la création de la Société d'Economie Mixte des Transports de l'Agglomération 
Orléanaise, Joël Lebreton a co-fondé Transdev et en est aujourd’hui le Président-directeur 
général. Le groupe, filiale de la Caisse des Dépôts, est le 4e opérateur privé de transport 
public en Europe.  
 
Les trois prochains grands événements qu’il aura à gérer au sein du GIE Objectif transport 
public sont programmés :  
- la Journée du transport public le 16 septembre 2009 dans toute la France,  
- les 22e Rencontres nationales du transport public du 25 au 27 novembre 2009 à Nice, 
- Transports Publics 2010, le salon européen de la mobilité, du 8 au 10 juin 2010 à Paris. 

 
 

www.objectiftransportpublic.com  
 
 

Contacts presse : 
GIE Objectif transport public 

Sophie Castagné - 01 48 74 04 82 - sophie.castagne@objectiftransportpublic.com 
GART - Groupement des Autorités Responsables de Transport 

Chantal Duchêne - 01 40 41 18 20 - chantal.duchene@gart.org 
UTP – Union des Transports Publics et ferroviaires 

Séverine Til - 01 48 74 73 46 - stil@utp.fr 

C
O

M
M

U
N

I
Q

U
Ė

 D
E

 P
R

E
S

S
E
 


