Communiqué de presse
Paris, le 22 mai 2018

Transports Publics 2018, le Salon européen de la mobilité
Trois jours au cœur de l’actualité et de l’innovation
Evénement stratégique de la filière, Transports Publics, le Salon européen de la mobilité, va rassembler à Paris
les plus grands acteurs de la mobilité durable autour du Congrès du GART et de l’UTP et d’une journée dédiée
au ferroviaire. Ces trois jours de tables rondes seront l’occasion de discuter des solutions concrètes avec les
meilleurs spécialistes européens.
Congrès du GART et de l’UTP - 12 et 13 juin
L'avenir du transport public sera débattu lors du Congrès européen de la mobilité organisé par le GART et
l'UTP. Elus, opérateurs et experts européens prendront la parole lors de deux plénières stratégiques et
politiques :
 Mardi 12 juin - 09h30 - 11h00
Plénière d’ouverture : « Loi d’orientation des mobilités : quelles ambitions ? »
 Mercredi 13 juin - 15h00 - 17h00 :
Seconde plénière : « Financement : quelles orientations pour les infrastructures et les services de
mobilité ? »
Une dizaine d’ateliers, plus techniques et interactifs, répondront aux problématiques du moment : innovation
de services, Grand Paris, Maas, couverture universelle par une AO, outils numériques et accessibilité, sûreté
et lutte contre la fraude, stationnement, mobilité en Outre-mer, tarification solidaire, e-bus, données
publiques, zones peu denses, sécurité des femmes, véhicule autonome.
Journée ferroviaire - 14 juin
À l’heure où la France engage une réflexion sur son modèle ferroviaire et se prépare à l’ouverture à la
concurrence des transports ferrés de voyageurs, le ferroviaire aura également sa journée dédiée. Un temps
pour aborder la gouvernance, s’interroger sur la rentabilité du fret ; un autre pour découvrir les meilleures
solutions déjà mises en œuvre chez nos voisins européens. Des échanges approfondis à la mesure de cette
évolution qui devrait modifier le secteur en profondeur.
Temps forts à ne pas manquer
Frédéric Baverez, président du GIE Objectif transport public, Louis Nègre, président du GART et maire de
Cagnes-sur-Mer, et Thierry Mallet, président de l’UTP, inaugureront cette huitième édition du Salon européen
de la mobilité le 12 juin à 11h00 en présence d’Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports et de Phillip
A. Washington, directeur général de LA Metro.

Et aussi :
-

Cérémonie de remise des Trophées de l'innovation - 12 juin à 16h00.

-

Pitchs et cérémonie de Smart Move Challenge, le concours des start-up de la mobilité - 13 juin à 11h00

-

Cérémonie de remise des Bus d'Or - 13 juin à 17h00

-

Cérémonie de remise des Talents européens de la mobilité - 14 juin à 11h30

Voir le programme complet.
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Du mardi 12 au jeudi 14 juin 2018 à Paris
Expo, Porte de Versailles - Hall 1

Plus de 250 exposants et 11 000
participants



66 pays représentés au Salon 2016

Organisateur de l’événement, le GIE Objectif Transport Public a été créé par le Groupement des
Autorités Responsables de Transport (GART) et l’Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP).
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