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Ville, Rail & Transports vous convie à la 21e édition de son Palmarès des mobilités,
Le rendez-vous incontournable des acteurs de la mobilité.
Mardi 11 décembre, accueil dès 16h30 à la Galerie du Cherche-Midi, 75006 Paris

SAVE THE DATE
300 personnalités qui "font" la mobilité
Le Palmarès VRT des mobilités, l'unique rendez-vous de cette dimension,
réunit plus de 300 personnalités qui comptent parmi les pouvoirs publics, les
autorités organisatrices, les exploitants, les opérateurs, les organismes publics
et privés, les constructeurs de matériels fixes et roulants , les professionnels du
transport public et de l'ingénierie, les équipementiers et les médias. Il est
parrainé par Frédéric Cuvillier, Ministre délégué auprès de la ministre de
l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, chargé des
Transports, de la Mer et de la Pêche.

LE PALMARÈS DES MOBILITÉS
2012

>

Programme du Palmarès 2012

>

Plan d'accès à la Galerie du
Cherche-MidiNOUVEAU LIEU

Pour réserver
votre badge gratuit

Un nouveau lieu à 5 minutes de l'Assemblée Nationale

Nombre de places limitées
L'ÉDITION 2011

> Conférence d'ouverture : Les villes moyennes peuvent elles
avoir l'ambition transport des métropoles?

>

Liste des lauréats 2011

>

Les photos de l'évènement

À l’occasion de la création du Grand Prix des villes moyennes du Palmarès
des Mobilités 2012, Ville, Rail & Transports se penche, pour sa conférence
d’ouverture, sur les problématiques de transports publics dans les villes
moyennes.
Les besoins de mobilité concernent un bassin de vie qui s’étend souvent
au-delà du périmètre de transport urbain, avec une part de marché de
l’automobile qui ne fléchit pas.
Quels sont les nouveaux moyens pour dynamiser les transports publics dans
les villes moyennes? Comment leurs partenaires (opérateurs de transport
public, constructeurs, AMO) peuvent développer des solutions adaptées et
innovantes dans le cadre d’économies maîtrisées? Pas si simple.

VOS CONTACTS

>
Entourée d'élus, de professionnels, et d'experts, la rédaction de Ville, Rail &
Transports engage le débat.

> 21e Cérémonie de remise de prix du Palmarès VRT
des mobilités.
Les Pass, qui sont au nombre de trois (or, argent et bronze), sont décernés
par la rédaction de Ville, Rail & Transports suite à une analyse de
l'évolutions des principaux indicateurs de fréquentation et de gestion des
réseaux.
Les Prix thématiques sont proposés par le jury du Palmarès des Mobilités
composés de personnalités du secteur, de consultants en mobilités et de
journalistes. il propose les candidats à la nomination et vote ensuite pour
l’attribution des prix.
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