
 (http://www.rencontres-transport-

public.fr/)

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

Enjeu : faut-il une nouvelle loi d’orientation ?

La plénière d'ouverture, le mardi 10 octobre de 14h30 à 16h30, se
tiendra moins de six mois après les élections présidentielles et
législatives. Elle permettra d’appréhender l’impact des premières
mesures du nouveau gouvernement en matière de mobilité durable.
Elle reviendra aussi sur les préconisations découlant des États
généraux de la mobilité organisés de juin 2016 à mars 2017
conjointement par la FNAUT, la FNTV, le GART (https://www.gart.org/),
Régions de France, TDIE et l’UTP (http://utp.fr/).

> Je découvre la plénière d'ouverture (http://www.rencontres-transport-
public.fr/le-programme-du-congres?utm_source=EMAIL&
utm_medium=NEWSLETTER5&
utm_campaign=EMAIL_NEWSLETTER_N_5__PLENIERE1_25042017)

Les start-up, acteurs-clés pour répondre aux nouveaux besoins de

mobilité

L’espace start-up se renforce pour la 26  édition des Rencontres nationales du
transport public à Marseille. Cet espace mettra en valeur les jeunes entreprises et
les projets qui font évoluer la mobilité. Pour un acteur du transport public, investir
dans une start-up ou monter un partenariat, c’est accélérer sa démarche
d’innovation et s’adapter au futur de la mobilité. Cet espace est le lieu high-tech par
excellence mais aussi celui où se nouent de nouveaux contacts commerciaux et
institutionnels.

> J'identifie les start-up exposantes (http://www.rencontres-transport-public.fr
/les-exposants-2017?utm_source=EMAIL&utm_medium=NEWSLETTER5&
utm_campaign=EMAIL_NEWSLETTER_N_5__EXPOSANTS_STARTUP_25042017)

Les partenaires institutionnels des Rencontres

Le GIE Objectif transport public organise les 26  Rencontres
nationales du transport public en partenariat avec les
autorités organisatrices locales.
La Ville de Marseille (http://www.marseille.fr/), la Métropole
Aix-Marseille Provence (http://www.marseille-provence.fr
/index.php) et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
(http://www.regionpaca.fr/) accueillent les Rencontres 2017
et participent à leur promotion.
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(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

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.


