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(*) Les titres précédés d’un

renvoient à des articles payants.

Evénements
Mobilités magazine
Keolis organise son 2e tour « Nouvelles énergies
»

Transport urbain
Actu.fr
Un coup d’accélérateur pour le projet de train
entre Elbeuf et Rouen ?

Transport ferroviaire
Ville, Rail et Transports
Le Puy du Fou veut lancer une compagnie
ferroviaire privée de luxe

20 Minutes
Hauts-de-France : Les TER de la région font figure
de mauvais élèves

France info
En Occitanie l’arrivée des trains Railcoop fait des
émules, les cheminots voient rouge

La Dépêche
LGV Bordeaux-Toulouse : Carole Delga salue
l'engagement financier de SNCF Réseau
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L'Usine nouvelle
A Nantes, ce poste d'aiguillage SNCF multiplie les
innovations et remporte un prix à l'Equerre
d'Argent

Boursorama
Thierry Mallet (PDG de Transdev) : "En
Allemagne, depuis l'ouverture à la concurrence,
on constate que le cout du train a baissé !"

Economie / Tarification / Gratuité / Finance
Contexte
Régions de France s’attend à une baisse de près
de 25% des recettes issues des transports publics
de voyageurs en 2021

Actu.fr
Essonne. Un dépassement de 160 millions
d'euros pour le projet du Tram T12

Le Figaro
Black Friday : la SNCF offre une belle ristourne
sur sa carte Avantage jusqu’au 29 novembre

France Bleu
Gratuité des bus à Pau : doit-on relancer le débat
?

Les Echos
Chantier Eole : la Région Ile-de-France veut
comprendre les causes du surcoût

Social
Page 2 sur 4

Le brief presse de l'UTP
Publié sur UTP - Union des Transports Publics et Ferroviaires (https://www.utp.fr)

Le Télégramme
À Guingamp, six candidats en insertion dans les
métiers du ferroviaire

Actu.fr
Val-d'Oise. En grève, les chauffeurs de Transdev
Vexin dénoncent leurs conditions de travail

Sûreté / Sécurité
Ouest France
Lisieux. Des annonces pour sensibiliser aux
atteintes sexistes et sexuelles dans les bus

Intermodalité / Multimodalité
Mobilités magazine
Le SMMAG ouvre une 5e agence de mobilité

Santé publique / Crise sanitaire
Les Echos
Télétravail, gestes barrières : le Medef appelle les
entreprises à se « remobiliser »

Le Figaro
Les entreprises veulent gérer la cinquième vague
de la pandémie en évitant les mesures strictes

Nominations – Mouvements
Contexte
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Au ministère des Transports, la mue de la DGITM
entre dans sa dernière ligne droite
UTP 17, rue d'Anjou 75008 Paris
T +33 (0)1 48 74 63 51
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