COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 11 février 2021

Les Rencontres nationales du transport public 2021
se dérouleront à Toulouse du 28 au 30 septembre prochains.
Après Marseille en 2017, Nantes en 2019, c’est au tour de Toulouse Métropole et de la
région Occitanie d’accueillir la prochaine édition des RNTP, du 28 au 30 septembre 2021. À
l’occasion du congrès du GART et de l’UTP, 8 000 professionnels des transports publics et
de la mobilité et plus de 200 exposants se réuniront au Meett, le tout nouveau Parc des
expositions de la ville.
Trois jours pour s’informer, prospecter, conclure de nouveaux marchés
Après une année 2020 marquée par une crise sans précédent et un ralentissement de
nombreux projets, l’ensemble des acteurs - élus en charge des transports, opérateurs,
constructeurs, énergéticiens, experts de l’ITS, des infrastructures, de la billettique, start-up…
- se retrouveront du 28 au 30 septembre 2021 à Toulouse. Notre ambition ? Relancer la
dynamique d’une filière qui contribue fortement aux objectifs de transition énergétique, de
santé publique, de désenclavement territorial. En parallèle du salon, où seront présentées
toutes les dernières innovations du secteur, des conférences et des ateliers apporteront des
éclairages d’experts sur les grands enjeux de la mobilité durable.
Toulouse, la métropole européenne en pleine croissance
Tout au long de ces RNTP 2021, un coup de projecteur sera donné aux nombreux projets
portés par la métropole de Toulouse et son opérateur historique, Tisséo Collectivités :
troisième ligne de métro, agrandissement de la capacité de la ligne A, prolongement de la
ligne B et du tramway, téléphérique urbain… Les visiteurs des RNTP 2021 pourront
rencontrer le bouillonnant écosystème toulousain de la mobilité à l’occasion de visites
techniques du réseau et de présentation des grands projets sur le salon.
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