COMMUNIQUE
Pour un territoire sans « coupure », sans « couture »
A l’initiative de l’UTP — Union des Transports Publics et ferroviaires, en partenariat avec
le groupe Chronos (cabinet d'études sociologiques et de conseil en innovation sur
l'évolution et les enjeux des mobilités), plus de 200 acteurs de la mobilité sont réunis ce
jour à Paris, à la Maison de la Chimie — acteurs du transport public : autorités
organisatrices et opérateurs, ainsi que les acteurs d’autres filières, concernés
directement ou indirectement par l’évolution nécessaire des mobilités, autour du thème :
« Plateformes intermodales. Mettre la ville dans les réseaux ».
Objectif : trouver les solutions innovantes pour répondre aux enjeux de la
mobilité, à la demande croissante de mobilité, aujourd’hui et pour demain,
dans les espaces urbains, périurbains, et relier l’ensemble du territoire.
De telles solutions ne peuvent se concevoir qu’avec l’ensemble des acteurs de filières
complémentaires au transport public, que sont l’urbanisme, les services, la grande
distribution, la téléphonie… avec une nouvelle fonction pour l’automobile.
Pour décloisonner et inverser la tendance a l’étalement urbain et au zoning, dans un
contexte de crise économique, élus et professionnels s’engagent à trouver les solutions
innovantes pour changer les formes urbaines et territoriales et les comportements de
chacun.
Déjà les groupes de transport ont mis en place des solutions aux bouleversements de
demain. En pièces-jointes, les actions mises en place par Keolis, la RATP, la SNCF,
Transdev, Véolia Transport.
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L’Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) est le syndicat professionnel du transport
public urbain et du transport ferroviaire. Il représente près de 200 entreprises adhérentes qui
emploient près de 100 000 salariés (hors SNCF). Celles-ci sont indépendantes ou liées aux groupes
Keolis, Transdev, Veolia Transport, ou à l’association AGIR. La RATP et la SNCF sont également
adhérentes de l’UTP.

