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Le transport public : bon pour l'environnement et la santé
Plus vertueux que la voiture utilisée en solo, les transports publics
constituent une véritable solution en faveur de l'environnement. Ils
permettent de limiter la pollution locale, mais aussi globale. Comment
valoriser ce choix responsable et encourager davantage le report modal
pour des villes plus saines et plus respirables ? Eléments de réponse le
1er octobre.
> Débat jeudi 1er oct. - 10h00

Le rendez-vous incontournable des élus transport
Les Rencontres nationales du transport public permettent aux élus, aux
opérateurs et aux constructeurs de se retrouver durant trois jours et de
travailler à leurs projets communs. Pierre Serne, vice-président de la
Région Ile-de-France chargé des transports et des mobilités, explique en
quoi ce temps d'échange "concentré" est utile et précieux pour
rencontrer ses homologues français et étrangers et prendre rapidement
les bonnes décisions.
> Ecoutez l'interview sur la Radio des Rencontres
Avec Mediameeting

Les événements des exposants
Les exposants seront nombreux à proposer des animations sur leurs
stands : avant-premières, présentations de nouveaux produits et
services, inaugurations... Egis, Vossloh et le Groupe RATP organisent
également des conférences ouvertes à tous : consultez le programme
pour préparer vos Rencontres.
> Consultez le programme du salon
> Vous êtes exposant et souhaitez annoncer une animation ? Cliquez ici
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Mediameeting, partenaire de la Radio des Rencontres.
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