Communiqué de presse, le jeudi 28 mai 2015
Que vont devenir nos politiques de transports ? Alors que le Sénat est en train d’examiner en
deuxième lecture le projet de loi NOTRe, la compétence transport se trouve être au centre des
débats. Métropoles, départements ou régions : qui en aura la charge ? Nous dirigeons-nous
vers un partage de cette mission ? La deuxième édition du forum « Transports et Territoires »
reviendra largement sur ce thème le 25 juin prochain, à Lyon. L’événement est organisé par
IDEAL Connaissances, avec le soutien du SYTRAL, de la Métropole de Lyon et en partenariat
avec RÉUNIR.

Apparition des métropoles : quels changements pour les transports publics ?
Nos territoires sont en pleine mutation et il faut s’attendre à une évolution des politiques de
transports. Reste à savoir de quelle ampleur... Avec la création des métropoles, les compétences
vont être redistribuées et le paysage territorial va être remanié. Le forum « Transports et
Territoires » se penchera dès son ouverture (Table ronde 1, 10h) sur les mutations du secteur et
les changements de modèles qui en résultent pour des collectivités sous pression.
D’autre part, les participants réfléchiront sur les stratégies à mettre en œuvre pour placer
l’usager client au centre des décisions relatives aux politiques de transports. Bien que tous les
acteurs semblent d’accord sur ce point, il convient de trouver les bons outils de gestion pour
parvenir à une meilleure gouvernance entre les différentes autorités organisatrices de
transports (AOT). A ce sujet, le forum reviendra encore sur l’apparition des métropoles et le rôle
des régions, car l’évolution des politiques de transports passe d’abord par un transfert de
compétences judicieux et par le respect de la cohérence du territoire.

Des transports intelligents au service des biens et des personnes
La notion de progrès est indubitablement liée à nos transports publics, en ce sens où ils
apportent de la « technologie » dans nos territoires. A l’heure du tout numérique, le
développement des transports publics passe notamment par leur capacité à être connectés. Le
forum « Transports et Territoires » présentera ainsi des solutions permettant de favoriser les
déplacements via les Systèmes de Transport Publics Intelligents tels que l’information en temps
réel, l’optimisation du trafic, l’émergence de nouveaux espaces de partage… (Atelier 2, à 13h30)

Organiser le transport au quotidien : comment ça marche ?
Le paysage de la gestion des transports se modifiant actuellement, il convient désormais, audelà des aspects politiques, de mettre en place concrètement la conduite du changement au
sein des équipes. Mais comment gérer les ressources humaines ? Et comment optimiser les
coûts de ce type d’opération ? Un atelier organisé en temps d’échange reviendra, à travers
plusieurs exemples en matière d’organisation des transports, sur ces différents points. (Atelier 3
en simultané, à 13h30).
Toutes les informations, le programme et les intervenants sur : www.forum-transports-territoires.com
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