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25e Rencontres nationales du transport public
30 septembre au 2 octobre 2015 à Lyon
Optimiser les ressources du transport public,
un enjeu pour améliorer l’équilibre économique
et maintenir la qualité du service public
Les prochaines Rencontres nationales du transport public, organisées par le GIE Objectif
transport public, créé par le GART et l’UTP, rassembleront tous les acteurs de la filière
autour de ce rendez-vous stratégique de la mobilité, du 30 septembre au 2 octobre 2015 à
Lyon. L’optimisation des ressources sera au cœur de cette nouvelle édition des congrès
biannuels du GART et de l’UTP.
Confrontés à la fragilité d’un modèle économique susceptible d’altérer l’offre et à la nécessité
de proposer un service de qualité, les autorités organisatrices et les opérateurs doivent
aujourd’hui relever un défi complexe. Le GART et l’UTP organisent actuellement une grande
consultation nationale sur ce thème afin d’en dégager des pistes pour l’avenir et proposer un
service public moderne et pérenne. Cette démarche commune aboutira à des
recommandations partagées. Le fruit de ce travail sera livré en avant-première à Lyon pour
être débattu lors des deux séances plénières.
Près de 5 000 congressistes et professionnels sont attendus : élus, représentants des
collectivités en charge des transports, sociétés exploitantes de réseaux, industriels,
constructeurs et fabricants de matériels, organismes de recherche…
Ces Rencontres s’articuleront autour d’un salon qui regroupera sur 14 000 m² près de 160
exposants français et européens issus de tous les métiers de la mobilité et du transport public
urbain, interurbain et régional.
Les participants pourront découvrir sur le terrain le dynamisme des politiques de mobilité
menées localement au sein d’un tissu industriel de pointe fédérant les compétences de
recherche et de formation sur la question des transports.
www.rencontres-transport-public.fr
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