Communiqué de presse, le jeudi 19 mars 2015
Nos territoires vivent une intense période de mutation, notamment en ce qui concerne la
mobilité. Qu’en est-il de l’avenir des politiques de transport et qui va gérer désormais cette
compétence particulière ? La deuxième édition du forum « Transports et Territoires » tentera
d’apporter des réponses à ces questions au travers de tables rondes, débats et ateliers. Elle se
tiendra à Lyon le 25 juin 2015 sous l’égide d’IDEAL Connaissances, avec le soutien du SYTRAL,
du Grand Lyon et en partenariat avec RÉUNIR.

Création des métropoles : quels développements des politiques de transports ?
Les politiques de transport façonnent les territoires. Depuis la LOTI1, la compétence en matière
de transport de voyageurs est précisément répartie entre les différents niveaux de collectivités.
L’apparition des métropoles et les transferts de compétences vont transformer ce paysage et
pousser les collectivités à se remettre en question.
Ce thème sera l’objet de la première table ronde qui abordera de fait les impacts de la
réglementation sur le modèle actuel, les conséquences à l’échelle de la métropole, ainsi que les
évolutions territoriales envisagées ou à envisager, le développement des territoires et des
transports fonctionnant toujours de pair.
L’expérience de la métropole du Grand Lyon sera d’ailleurs mise en avant durant cette journée.
Ses représentants seront là pour répondre aux interrogations des participants.

Financement des transports : une indispensable évolution
Le mode de financement des transports publics, efficace pendant des années, s’essouffle. Si les
autorités organisatrices souhaitent poursuivre la dynamique d’amélioration de l’offre, elles
doivent s’assurer de nouvelles marges de manœuvre financières pour supporter
l’investissement et l’augmentation des charges d’exploitation des réseaux. Autant de questions
qui se posent dans un contexte économique tendu.
Ce sujet sera débattu lors d’une deuxième table ronde, qui, après avoir présenté les enjeux du
mode de financement, reviendra sur les leviers à disposition des élus pour optimiser les coûts.

RÉUNIR : premier réseau de PME indépendantes du transport de voyageurs en France
La compétence particulière du réseau RÉUNIR, celle de mobiliser les acteurs de proximité du
transport public partout en France, et sa motivation à s’emparer des sujets actuels, permettent
d’organiser cette deuxième édition du forum « Transports et Territoires ».
Depuis sa création en 1998, RÉUNIR rassemble autour d’une même idée de la mobilité une
centaine de chefs d’entreprise. Les PME membres de RÉUNIR offrent aux collectivités locales et
donneurs d’ordre un service de qualité et de proximité dans toute la France.
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LOTI = Loi sur l’organisation des transports intérieurs

Organisé par :

Avec le soutien de :

En partenariat avec :

