
 (http://www.rencontres-transport-

public.fr/)

Inscriptions (http://www.rencontres-transport-public.fr/inscriptions)
(http://www.rencontres-transport-public.fr/inscriptions

La mobilité euroméditerranéenne : interrogation sur  les
outils et modèles de démocratie locale

Cette session organisée en collaboration avec la CODATU interroge les
outils et les modèles de démocratie locale mis en place en France et
dans les villes du pourtour méditerranéen, dans le cadre de démarches
de planification de la mobilité urbaine et de développement de projets de
transport.

> Découvrez l'atelier (http://www.rencontres-transport-public.fr
/le-programme-du-congres?utm_source=EMAIL&
utm_medium=NEWSLETTER13&
utm_campaign=EMAIL_NEWSLETTER_N13_ITW_JCGAUDIN_300817)

Acorel met l'analyse de la fréquentation en temps r éel au service de la
performance opérationnelle

Acorel  fournit  des  solutions  de  comptage  en  temps  réel  des  passagers  et
d'analyse  de  la  fréquentation  pour  les  transports  publics  (http://acorel.com
/fr/transport-public/).

Grâce  à  ces  données,  les  opérateurs  améliorent  leur  performance
opérationnelle  –  qualité  de  service  pour  l'usager,  lutte  contre  la  fraude,
répartition  des  revenus.  De  grands  réseaux  comme  celui  Marseille  font
confiance à Acorel pour optimiser leur offre de mobilité.
Dans  le  monde,  14  000  accès  de  bus  et  tramways  sont  ainsi  équipés  de
capteurs haute précision Acorel.
Retrouvez les solutions Acorel, stand C7.

(Publi)



Marseille, laboratoire de la mobilité durable

La Métropole Aix-Marseille Provence a érigé la mobilité en priorité
numéro un. Face aux problèmes de congestion et de pollution dus à un
usage croissant de la voiture, la Métropole a décidé que son premier
acte politique serait un Agenda de la Mobilité Métropolitaine. Tribune de
Jean-Claude Gaudin, Président de la Métropole Aix-Marseille Provence,
Maire de Marseille, Vice-Président du Sénat.

> Lisez sa tribune (http://www.rencontres-transport-public.fr/metropole-
aix-marseille-provence-laboratoire-de-la-mobilite-
durable?utm_source=EMAIL&utm_medium=NEWSLETTER13&
utm_campaign=EMAIL_NEWSLETTER_N13_ITW_JCGAUDIN_300817)

(http://www.objectiftransportpublic.com/)

www.rencontres-transport-public.fr
(http://www.rencontres-transport-public.fr/)

 (https://twitter.com/26eRNTP)

 (http://www.viadeo.com

/profile/002xwnrx2dmcwn0/)

Partenaires institutionnels

Partenaires officiels

(http://www.ratp.fr/)

Vous ne souhaitez plus recevoir de courriels de notre part ? Se désinscrire

(mailto:info@objectiftransportpublic.com)

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78- 17 du 6 janvier 1978,
vous disposez d'un droit d'accès, de modification et d'opposition

que vous pouvez exercer en nous adressant un courriel à
info@objectiftransportpublic.com (mailto:info@objectiftransportpublic.com)

Ce courriel est envoyé automatiquement. Merci de ne pas y répondre.


