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DÉBAT

Quels financements pour les transports du quotidien ?
Report de l’écotaxe, augmentation de la TVA, baisse des dotations de l’Etat aux
collectivités sont autant de signaux défavorables à un financement pérenne des
transports du quotidien. Pour autant, les besoins de mobilité de nos concitoyens ne
cessent de croître. Ce débat, qui se tiendra mercredi 11 juin à 10h00, aura pour objectif
d’identifier les leviers d’action permettant de dégager des marges de manœuvre
financières à même de consolider les budgets alloués à la mobilité durable.
Voir le programme des débats >>

PROGRAMME

Zoom sur le Forum 1er emploi
Pour la troisième édition consécutive, le Salon européen de la mobilité organise le Forum
1er Emploi. Celui-ci aura lieu le jeudi 12 juin, de 13h30 à 17h30, dans l'espace « Forum
» du Salon. Cet espace d'échanges et de rencontres est destiné aux étudiants et jeunes
diplômés à la recherche d'un emploi dans le secteur des transports publics. Une occasion
privilégiée pour ces futurs professionnels de rencontrer directement les entreprises du
transport, innovantes et créatrices d’emplois.
En savoir plus >>

MOVING TOGETHER

Bénéficiez d'un tarif spécial
L'UITP, le GIE Objectif transport public, le GART et l'UTP organisent ensemble Moving
Together, une conférence européenne inédite dans le cadre du Salon. Quels nouveaux
modèles économiques ? Les Européens sont-ils satisfaits de leurs transports publics ?
Comment les collectivités s'assurent-elles de la bonne mise en œuvre de leurs priorités
en matière de transport public ? Pour la première édition de cette conférence, il existe
des tarifs spéciaux, en particulier pour les adhérents UITP, GART et UTP.
Renseignez-vous.
Inscrivez-vous maintenant >>
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