
 

 

 

 
 

Bruxelles, 16 Mai 2014  
 

 

LE GART, LE GIE OBJECTIF, L’UITP, L’UTP TRANSPORT PUBLIC  
ORGANISENT MOVING TOGETHER,  

LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ À PARIS 
 

Le GART (Groupement des autorités responsables de transport), le GIE Objectif transport public 
l’UITP (Union internationale des transports publics), l’UTP (Union des transports publics et 
ferroviaires), co-organisent Moving Together, la Conférence européenne de la mobilité, les 11 
et 12 juin 2014 dans le cadre de Transports Publics 2014, le Salon européen de la mobilité. À 
l’issue des élections européennes, la Conférence s’intéressera à l’avenir de la mobilité dans les 
villes européennes et les actions qui peuvent être envisagées pour limiter son impact sur 
l’environnement et encourager la croissance.  
 

Moving Together, la Conférence européenne de la mobilité, aura lieu dans le cadre du Salon 
européen de la mobilité, rendez-vous biennal de la profession qui attire plus de 10 000 acteurs 
clés du transport public et de la mobilité durable en Europe. 
 

Cette première édition s’intéressera aux enjeux futurs de la mobilité urbaine en Europe avec des 
intervenants de haut niveau : grands opérateurs, OCDE, Banque d’investissement européenne, 
chambres de Commerce et Agence internationale de l’énergie. Pendant la Conférence les 
résultats de l’Eurobaromètre, une étude de la Commission européenne sur le niveau de 
satisfaction des Européens par rapport à leurs transports urbains seront aussi dévoilés.  
 

Pour Brigitte Ollier, Directrice du département européen de l’UITP, « la Conférence européenne de 
la mobilité, qui se tiendra juste après les élections européennes, permettra de réfléchir à ce que 
sera la mobilité urbaine en Europe et d’offrir des perspectives essentielles au financement et aux 
modèles économiques innovants. » 

 
 

 

 

 
Contacts :  
GART     Laurent Kestel  -  +33 (0)1 40 41 18 39 
     laurent.kestel@gart.org 
 

GIE Objectif transport public  Sophie Castagné  -  +33 (0)1 48 74 04 82  
     sophie.castagne@objectiftransportpublic.com  
   

UITP     Andrew Canning  -  +32 (0)26 63 66 39 
     andrew.canning@uitp.org 
     Sylvie Cappaert-Blondelle, Directrice Communication,  
     +32 (0)2 661 31 91, sylvie.cappaert@uitp.org    
 

UTP     Dominique Fèvre -  +33 (0)1 48 74 73 46 
dfevre@utp.fr 
 

Le GART est une association d’élus fondée en 1980 qui agit en faveur du développement des transports publics. En sa qualité d’acteur 
incontournable du monde de la mobilité, le GART partage les grands enjeux de la mobilité durable avec ses adhérents (autorités 
organisatrices de transport urbaines, départementales et régionales) et les défend à tous les niveaux où se déterminent les politiques 
publiques. 
 
Le GIE Objectif transport public a été créé en 2005 par le Groupement des autorités responsables de transport (GART) et l'Union des 
transports publics et ferroviaires (UTP), pour promouvoir le transport collectif et de sensibiliser les professionnels du secteur et le 
grand public aux enjeux de la mobilité durable. 
 
L’UITP (Union internationale des transports publics) est le réseau international des Autorités organisatrices de transport, des 
opérateurs, des décideurs publics, chercheurs, et représentants de l’industrie. Elle compte 3 400 membres de 92 pays. Visitez notre 
site internet www.uitp.org. Suivez-nous sur Twitter : @UITPpressoffice 
 
L’UTP (l’Union des transports publics et ferroviaires en France) est l’organisation professionnelle du transport public urbain et 
ferroviaire.  A ce titre, elle soutient les projets de mobilité cohérents au service de la qualité de vie des citoyens. 
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