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INVITATION 

 
 

Pascale GRUNY, Vice-Président du Sénat et Benoît SIMIAN, Député de la Gironde, coprésidents 
de l'association Avenir-Transports ont le plaisir de vous convier au prochain "Mardi d'Avenir-
Transports" sur les conséquences de la crise sanitaire dans les transports publics et les conditions 
du retour de la confiance et de la fréquentation.  
 
  

« Quelles sont les conséquences de la crise 
sanitaire sur les transports publics et comment 
relancer l'activité des transports urbains, 
interurbains  ? Quelles solutions déploient les 
autorités organisatrices et les opérateurs ? » 

Mardi 15 juin 2021 à 18 heures 30 (visioconférence) 
 

Le secteur des mobilités traverse des évolutions majeures : législatives et organisationnelles (loi 
d'orientation des mobilités, le projet de loi Climat…), techniques (technologies numériques, 
tarification…) et sociétales (montée en charge du télétravail, retour d'une appétence des 
populations pour les villes moyennes, développement des mobilités douces…).  

La crise sanitaire les a sans doute, du moins en partie, accélérées. Ces données bouleversent en 
particulier le transport collectif dans son fonctionnement et ses ressources de financement. 

Comment relancer l'activité des transports urbains et interurbains, quels sont les nouveaux défis 
de la mobilité ? Quelles solutions les autorités organisatrices et les opérateurs de transport 
déploient-ils pour regagner la fréquentation des voyageurs, parvenir à un nouveau modèle 
économique ? 

Le débat, animé par Bernard SOULAGE, Vice-Président d'Avenir-Transports, Président du Conseil 
scientifique du Gart, abordera la situation globale du transport public avec les interventions de   :   

* Bruno BERNARD, Président de la Métropole de Lyon, Président du Sytral de 
Lyon 

* Thierry MALLET, Président-directeur général de Transdev, Président de l'UTP  

 

Inscription :  par retour de mail ou info@avenir-transports.org afin de vous adresser les codes de 
connexion - Contact : Céline Jarno-Dalbera -  Avenir-Tansports Tél. 06 98 32 69 30 
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