
 

Paris, 9 avril 2015  
 
 

25e Rencontres nationales du transport public 
 

La nécessaire optimisation des ressources :  
trois jours de débats pour trouver les meilleures solutions 

 

L’optimisation des ressources du transport public, sujet essentiel pour la profession, sera au cœur 
des échanges des 25e Rencontres nationales du transport public de Lyon, du 30 septembre au 2 
octobre prochains. Cette année, deux séances plénières et sept tables rondes sont au programme 
des congrès du GART et de l’UTP. A trois mois de la 21e  conférence mondiale sur le climat, organisée 
pour la première fois en France, ces débats, inscrits dans une démarche positive et optimiste, 
contribueront à enrichir et à favoriser les nouvelles politiques de mobilité.  
 
Les deux séances plénières restitueront les recommandations issues du tour de France mené par le 
GART et l’UTP de janvier à juin 2015. Elles dégageront les priorités pour parvenir à optimiser les 
ressources, enjeu déterminant pour l’avenir du transport public. La première séance, mercredi 30 
septembre, traitera de lutte contre la fraude, de tarification, d’intermodalité et de billettique intégrée. 
La deuxième séance, jeudi 1er octobre, abordera la standardisation des matériels roulants et 
embarqués, la place du transport public dans les agglomérations de taille intermédiaire et 
l’optimisation.  
 
A trois mois de la 21e conférence mondiale sur le climat (COP 21), élus et opérateurs  échangeront sur 
la transition énergétique et présenteront leurs engagements dans des politiques de mobilité durable 
toujours plus vertueuses. Ils aborderont aussi la problématique du financement, levier indispensable 
pour favoriser le report modal et relever les défis du changement climatique.  
 
Les autres sujets majeurs pour le secteur seront également débattus :   

- les droits des passagers et la médiation ;  
- l’environnement et la santé ; 
- les évolutions sociétales et législatives pour lutter contre la fraude ; 
- l’élargissement de la compétence des autorités organisatrices de transport ; 
- l'ouverture du marché de l’autocar à la concurrence. 

 
Programme complet en cliquant ici. 
 

www.rencontres-transport-public.fr 
 

A propos des Rencontres nationales du transport public  
Les 25

e
 Rencontres nationales du transport public, organisées par le GIE Objectif transport public, se tiendront à Lyon du 30 

septembre au 2 octobre 2015. Elles rassembleront tous les acteurs de la filière autour des congrès du GART et de l’UTP, et 
d’un grand salon : 5 000 congressistes et professionnels – élus, membres de collectivités en charge des transports, 
responsables politiques, exploitants de réseaux, industriels, fabricants et organismes de recherche -  sont attendus autour de 
160 exposants.  

 

Contact presse : 
Nathalie Cardeilhac  - Tél. : 06 63 08 41 30 – e-mail : n.cardeilhac@orange.fr 

 
 

 Suivez les Rencontres sur 
 
  Ecoutez la Radio des Rencontres       
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https://twitter.com/25eRNTP
https://www.linkedin.com/company/2840554?trk=tyah&trkInfo=tas%3Atransport%20publics%2Cidx%3A1-3-3
http://www.viadeo.com/profile/002xwnrx2dmcwn0/
http://www.rencontres-transport-public.fr/programme-2
http://www.rencontres-transport-public.fr/
http://transportpublic.mediasnumeriques.fr/
http://transportpublic.mediasnumeriques.fr/

