
 (http://www.rencontres-transport-

public.fr/)

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

Découvrez le programme du Congrès

Les 26  Rencontres nationales du transport public apporteront un regard actualisé

sur les attentes des voyageurs et les besoins du pays en replaçant la mobilité

durable au cœur du débat public. Deux plénières et huit ateliers seront organisés

pour débattre des enjeux majeurs du secteur. Les territoires, l'innovation et la

concurrence seront au cœur du Congrès du GART et de l'UTP.

Je consulte le programme (http://www.rencontres-transport-public.fr/le-programme-

du-congres?utm_source=EMAIL&utm_medium=NEWSLETTER3&

utm_campaign=EMAIL_NEWSLETTER_N_3_PROGRAMME_CONGRES_270317)

Pour une révolution des comportements

Interview de Jean-Luc Rigaut, président du GIE Objectif

transport public

"Cette 26e édition des Rencontres s’intéresse à l’avenir du

quotidien des citoyens. Bien gérer les déplacements à

l’échelle du bassin de vie et des territoires entre eux, c’est

être au plus près des besoins et des attentes. Cette année, à

Marseille, nous serons heureux de vous accueillir très

nombreux pour le congrès GART-UTP et le salon national de

la filière du transport public".

Je lis l'interview (http://www.rencontres-transport-public.fr

/pour-une-revolution-

des-comportements?utm_source=EMAIL&

utm_medium=NEWSLETTER3&

utm_campaign=EMAIL_NEWSLETTER_N_3_JLR_270317)

Marseille : le concentré "business" pour exposer vos innovations

La Ville de Marseille, la Métropole Aix-Marseille Provence et la Région

Provence-Alpes-Côte d'Azur offrent de multiples opportunités pour les

entreprises. Territoire économique et touristique attractif doté d’un réseau de

transport public d’envergure, Marseille est le lieu incontournable pour tenir les

prochaines Rencontres nationales du transport public.

L'occasion pour les exposants d'y présenter leurs nouvelles innovations côté

véhicules ou côté service aux voyageurs.

Je découvre Marseille (http://www.rencontres-transport-public.fr/marseille-

destination-business?utm_source=EMAIL&utm_medium=NEWSLETTER3&

utm_campaign=EMAIL_NEWSLETTER_N_3_MARSEILLE_BUSINESS_270317)

e



(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

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

Partenaires officiels

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

(mailto:rencontres@objectiftransportpublic.com?subject=Desinscription)

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

rencontres@objectiftransportpublic.com (mailto:rencontres@objectiftransportpublic.com)

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


