
 (http://www.rencontres-transport-

public.fr/)

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

Congrès du GART et de l'UTP : les inscriptions sont

ouvertes

Pour assister au Congrès du GART et de l'UTP et participer aux

Rencontres 2017, inscrivez-vous dès maintenant et bénéficiez de diverses

réductions sur l'achat de votre badge: adhérent GART/UTP, groupe, prix

de lancement, ...

> Je m'inscris (http://www.rencontres-transport-public.fr

/inscriptions?utm_source=EMAIL&utm_medium=NEWSLETTER4&

utm_campaign=EMAIL_NEWSLETTER_N_4_INSCRIPTIONS_12042017)

Loi sur la transition énergétique : vers la mise en œuvre sur le terrain

Au programme du Congrès du GART et de l'UTP, un atelier sera dédié à la mise en place

de la loi sur la transition énergétique.

Cette loi représente un énorme challenge pour toute la profession, un défi à relever à

plusieurs : les Autorités organisatrices pour définir les besoins, les opérateurs pour

expliquer les exigences d’exploitation et les industriels pour répondre à des attentes

complexes et parfois contradictoires.

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

du-congres?utm_source=EMAIL&utm_medium=NEWSLETTER4&

utm_campaign=EMAIL_NEWSLETTER_N_4_TRANSITION_ENERGETIQUE_12042017)

Les constructeurs misent sur l'électrique

Véritable vitrine du savoir-faire des entreprises du secteur, le salon des

Rencontres nationales du transport public rassemble les meilleures

innovations techniques développées par les exposants. Les constructeurs

routiers de véhicules électriques seront largement présents.

Parmi eux, on retrouvera le groupe Irizar (dont six de ses bus électriques

sont actuellement en circulation à Marseille sur la ligne 82), Man, Iveco,

Lohr, Heuliez, Evobus, Dietrich, Scania, Volvo et d'autres encore.

> Je consulte la liste des exposants (http://www.rencontres-transport-public.fr

/les-exposants-2017?utm_source=EMAIL&utm_medium=NEWSLETTER4&

utm_campaign=EMAIL_NEWSLETTER_N_4_EXPOSANTS2017_12042017)



(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.siemens.com/fr/fr

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

Partenaires officiels

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

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.


