COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 10/05/2016

M-1 avant la Conférence Transports de RÉUNIR le vendredi 10 juin 2016 à Bordeaux.
Dernière ligne droite avant la Conférence d’actualité qu’organise RÉUNIR le
10 juin au Musée d’Art contemporain de Bordeaux.
Pour cette édition 2016, nos échanges porteront sur le thème : « Régions-métropolesintercommunalités après la loi NOTRe : un nouvel élan pour les transports du quotidien ? ». Pour
débattre avec nous, plusieurs personnalités politiques seront présentes : Dominique BUSSEREAU,
député et président du conseil départemental de la Charente-Maritime et de l'ADF, Christophe
DUPRAT, vice-président en charge des Transports et du Stationnement de Bordeaux Métropole,
Renaud LAGRAVE, vice-président en charge des infrastructures, des transports et des mobilités du
conseil régional d'Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, Gérard LAHELLEC, Vice-président en charge
des Transports et des Mobilités de la région Bretagne, Gilles SAVARY, député de la 9ème
circonscription de la Gironde.
Retrouvez le programme complet de la matinée du 10 juin :
9H00 - Mot d’accueil
Christophe DUPRAT, Vice-président Transports et Stationnement de Bordeaux Métropole
9H15 - La Loi NOTRe : Une réforme clé ?
Que dit la loi NOTRe ? Jean-Michel GADRAT, Ancien secrétaire général du GART, Groupement des
Autorités Responsables de Transport
Que ne dit pas la loi NOTRe ? Julien DE LABACA, consultant, spécialiste des nouvelles mobilités
10H00 - Régions et départements : comment assurer le passage de relais ?
Dominique BUSSEREAU, Président du Conseil départemental de la Charente Maritime et de l’ADF
Renaud LAGRAVE, Vice-président en charge des infrastructures, des transports et des mobilités du
Conseil régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Gérard LAHELLEC, Vice-président en charge des Transports et des Mobilités de la région Bretagne
11h00 - Les métropoles sont-elles vraiment impactées par la loi NOTRe ?
Christophe DUPRAT, Vice-président Transports et Stationnement de Bordeaux Métropole
12h00 - La loi Notre ne vient pas seule... retour sur une actualité législative bouillonnante dans les
transports.
Gilles SAVARY, Député de la 9ème circonscription de la Gironde
12h30 - Comment répondre au premier besoin du citoyen : assurer tout autant intermodalité et
multimodalité ?
Gilles SAVARY, Député de la 9ème circonscription de la Gironde
Renaud LAGRAVE, Vice-président en charge des infrastructures, des transports et des mobilités du
Conseil régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Alain-Jean BERTHELET, Président de RÉUNIR
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de REUNIR ou par email :
la-conference-transports@reunir.org
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A PROPOS DE RÉUNIR
RÉUNIR accompagne depuis 1998 les PME et les collectivités engagées au service de la mobilité des
territoires. Premier réseau de PME indépendantes du transport de voyageurs en France, le réseau
comprend 200 implantations et regroupe une centaine de chefs d’entreprises présents dans toute la
France. Les PME adhérentes offrent aux collectivités locales et donneurs d’ordre un service de qualité
et de proximité avec plus de 9 000 collaborateurs en local, 7 500 véhicules et 121 entreprises certifiées
RÉUNIR LeRéso par l’AFNOR.
RÉUNIR place la prévention et la qualité de service au cœur de ses actions. Précurseur de la certification
« Engagement de service », RÉUNIR élabore en 2001 avec AFNOR Certification un référentiel métier
dédié au transport routier de voyageurs pour garantir la qualité de service apportée aux voyageurs et
aux autorités organisatrices.
En 2011, RÉUNIR lance Cassiopée, premier car équipé d’un simulateur de conduite en France :
plébiscité par les conducteurs, les chefs d’entreprises et les autorités organisatrices, ce programme de
formation au service de l’éco-conduite et de la prévention du risque routier est unique en France et a
déjà bénéficié à plus de 2 000 conducteurs.

PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT

Constructeur référencé de RÉUNIR, Mercedes-Benz / Setra est partenaire de la Conférence Transports
dans cette édition 2016.

Un visuel de la Conférence Transports est à télécharger ici (CMJN) et ici (RVB).
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