Paris, le 28 mars 2014

INFORMATION PRESSE
Avril 2014 :
Quatre grands événements internationaux autour des transports
Transport Research Arena (TRA) 2014 - Du lundi 14 au jeudi 17 avril
Cette conférence européenne dédiée aux transports terrestres et maritimes se tient cette année pour la
première fois en France. Autour du thème « Les solutions de transports : de la recherche à sa mise en
œuvre », elle réunira 3 000 professionnels du transport dans tous ses aspects : recherche, industrie,
analystes, administratifs et pouvoirs publics centraux ou locaux. TRA 2014 présentera des projets
innovants pour l’amélioration de la qualité de vie à travers des questions aussi essentielles que les
nouveaux services de mobilité, le transport de marchandises depuis les circuits mondiaux jusqu’au
dernier kilomètre et les complémentarités entre modes à usage individuel ou partagé.
Suivez l’événement sur Twitter avec @TRA_Conference et via #TRA2014
Plus d’informations : www.traconference.eu
Lieu : La Défense
Contact presse : Dimitri LUCAS (Ifsttar) - 01 76 21 22 15 / 06 88 21 81 52

Réunion stratégique du programme pan-européen
Environnement (PPE-TSE) - Du lundi 14 au mercredi 16 avril

en

Transport,

Santé

et

Ce programme qui réunit plus de 50 pays a été créé en 2002 par la commission économique pour
l’Europe des Nations Unies (CEE ONU) et le bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS Europe) pour mieux intégrer les problématiques de santé et d’environnement dans
les politiques de transport terrestres. La réunion stratégique ministérielle - organisée conjointement par
le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et le Ministère des Affaires
sociales et de la Santé - qui se tient à Paris en avril permettra d’élaborer la feuille de route des cinq ans
à venir. Elle évaluera aussi les engagements pris en 2009 à Amsterdam pour adopter des politiques
coordonnées qui visent:
- au développement économique durable grâce à des investissements dans des transports
respectueux de l'environnement et de la santé ;
- à la gestion d'une mobilité durable ;
- à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des polluants atmosphériques et des
nuisances sonores liées au transport ;
- et à la promotion des politiques propices à des modes de transport sains et sûrs.
Invitation presse à venir
Suivez cet événement sur Twitter avec #THEPEP
Plus d’informations : http://www.unece.org/thepep/en/welcome.html
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and- health/Transport-and-health/policy
http://www.thepep.org/chwebsite/?lang=fr
Lieu : La Défense / Paris
Contact presse : Marina LOUVET (Ministère de l’Ecologie) - 01 40 81 27 65
Contacts presse :
Direction de la communication – Bureau presse : 01 40 81 27 65
www.developpement-durable.gouv.fr
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Transport routier de marchandises : vers une harmonisation sociale européenne
Rencontre de haut niveau entre plusieurs ministres européens - Mercredi 16 avril
La France organise à Paris pour la première fois une conférence européenne consacrée à
l’harmonisation des conditions sociales et de travail dans le secteur du transport routier de
marchandises à l’échelle européenne. L’enjeu est de mettre en place les conditions d’une concurrence
équilibrée en Europe par une harmonisation de la réglementation et un renforcement de l’efficacité des
contrôles. Deux tables rondes réuniront partenaires sociaux, entreprises, parlementaires français et
européens et ministres européens.
L’ensemble de la conférence est ouvert à la presse. Le programme de la journée et la liste des intervenants seront
communiqués prochainement.
Suivez cet événement en direct sur Twitter avec @Ministere_DD et via #ConfTRM
Un storify sur le site du ministère permettra de revivre l’événement a posteriori
Lieu : CESE (Paris)
Contact presse : Laurent BECLER (Ministère de l’Ecologie) - 01 40 81 15 97

Forum international des Transports (FIT)
Le FIT est présidé cette année par la France. Il réunit son comité d’organisation et son comité directeur
les 15 et 16 avril pour achever la préparation de son sommet annuel qui aura lieu à Leipzig du 21 au 23
mai.
Un séminaire conjoint FIT/PPE TSE est organisé au TRA le 14 avril à 17h30 sur le thème« Innovation
urbaine et changement : le lien dynamique entre les transports, la santé et l’environnement ».
Suivez l’événement sur Twitter avec @ITF_Forum et via #ITF2014
Lieu : La Défense
Contact presse : Marina LOUVET (Ministère de l’Ecologie) - 01 40 81 27 65

À noter également :
Le ministère sera présent à SITL Europe, le grand rendez-vous international du Transport et de la
Logistique (du 1er au 4 avril 2014 à Paris Nord Villepinte)
Plus d’informations : http://www.sitl.eu/

