
Neuves-Maisons23 382*2007

Les transports collectifs publics gratuits, c’est pour quand ?
Dunkerque199 682*2018

Senlis16 950*2000
Compiègne74 064*1975

Crépy-en-Valois14 091*2011
Bar-le-Duc19 415*2008

Chantilly11 193 hab1992
Joigny9 800*2011

Pont-Sainte-Maxence12 059*2006

Vitré64 859*2001

Cluses18 423*2008

Carhaix16 500*2007 Mayenne14 279*2002
St. Brévin-les-Pins12 578*2008

Niort117 811*2017
Issoudun22 983*2002

Châteauroux76 455*2001

Libourne24 395*2010
Arcachon10 476*2005

Gaillac13 620*2014
Figeac10 727*2003Graulhet11 890*2013 Castres82 850*2008Colomiers35 784*1971

Ils l’ont déjà faitou le feront :

À l’initiative des collectifs :Agglomération grenobloise, Alençon (Atelier transports del’Alternative citoyenne), Aubagne, Fontaine, Le Mans, Metz, Nancy,Rouen, St. Égrève, St. Malo (Osons la gratuité), St. Martin d’Hères

GRENOBLE - 14 ET 15 MAI 2016

Collectif pour la gratuité des transports publics dans l’agglomération grenobloise

Infos pratiques
Ces rencontres sont ouvertes à toutes et tous.
Date : samedi 14 mai (à partir de 13h) et dimanche 15 mai(fin :12h30) 2016.
Lieu des rencontres : Centre social Georges Sand - 14, bd. Joliot-Curie - 38600Fontaine. Accès possible par le tram A – « Arrêt Maisonnat » - Fontaine.

(*) = nombre d’habitants 

Abbeville32 000*2016

Noyon14 174*2008

RENCONTRE NATIONALE POUR LA
GRATUITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS


GrenobleRencontrenationale

Aubagne104 206*2009

Manosque22 918*2010

Gap40 475*2005

Muret71 969*2009

Châteaudun14 339*2009Hébergement mi-litant chez l’habitant.
Il est indispensable dele notifier à l’avance :
- par voie électronique : contact@gratuite-transports.listes.vox.coop
- par tél. : 06 10 84 63 97
Repas du samedi soir : repas assuré le samedi soir (12€). Boissons prises encharge par le collectif de l’agglomération grenobloise.
Pour des raisons pratiques, il est impératif de réserver ce repas du samedi soir aumoyen du coupon-réponse ci-après (date limite: 11 mai).
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Planville de Fontaine
(commune de

l’Ouest grenoblois)

Repas du samedi (soir) 14 mai - Bulletin d’inscription :
Nom : …....................................Prénom : .................................
Organisation/collectif : .............................................................
Je réserve un repas (12 €) - Chèque à l’ordre de PAG38 (à envoyer à Gérard Beck –A.4901 – 1, place des Saules – 38100 GRENOBLE)





Les enjeux environnementaux, sociaux et sanitaires n’ontjamais autant nécessité des mesures urgentes et durables.
Le sommet COP21 a rappelé l’urgence d’agir vite contre le réchauffementclimatique. L’augmentation de la précarité et du chômage nous incite àapporter des réponses d’urgence en matière sociale. La pollution croissantedans nos villes appelle des mesures de réduction drastique de la circulationautomobile pour préserver la santé des habitants.
Une trentaine de villes ou intercommunalités en France appliquent déjà lagratuité de l’accès aux transports publics.
Nous devons généraliser au plan national cette mesure d’utilité publique,comme l’un des éléments majeurs d’une politique publique des transportsurbains.
Cette solution doit être portée par la population comme l’ont été les grandesavancées sociales et écologiques dans notre pays.
Nous voulons convaincre et faire adopter par les collectivités et l’État cettemesure d’urgence. Les moyens existent, il ne s’agit que de choixpolitiques.
En 2011, se tenait à Aubagne la première rencontre des collectivitéspionnières dans la gratuité des transports publics.
Le Collectif d’agglomération grenobloise propose d’accueillir les premièresrencontres nationales pour la gratuité des transports publics : samedi 14et dimanche 15 mai 2016.
Les objectifs sont multiples :

 Aider à la construction de collectifs dans toutes la France et construireun réseau national ;
 Mettre en commun les expériences et les connaissances issues descollectifs existants et des collectivités en gratuité ;
 Populariser notre exigence.

PROGRAMME
 Samedi 14 mai
 13h : accueil/café/ installation des tables des collectifs (présentation de leur matériel).
 14h : mot de bienvenue, présentation des objectifs de la rencontre et du programme
proposé.
Présentations des collectifs existants.
Rappel des principaux arguments qui nous motivent à gagner la gratuité partout : social,
écologique,  sanitaire,  pour  faire  vivre  notre  utopie  concrète,  une  société  humaine,
respectueuse de l’air que nous respirons mais aussi des personnes notamment en difficulté
sociale.
Intervention sur la défense du service public dans le contexte actuel de baisse des budgets
(un syndicaliste de la SEMITAG, société d’économie mixte en charge de la gestion des
transports publics dans l’agglomération grenobloise).
 14h30 : la gratuité ça existe déjà et çà marche
Objectif : à partir d’expériences existantes, illustrer la faisabilité politique et économique.
Introduction : en France et dans le monde où en est-on ?
Table ronde : témoignages sur 3 villes actuellement en gratuité ou en passe de le devenir :
Aubagne, Gap, Dunkerque.
 16h30 : pause.
 17h : la gratuité des transports une utopie concrète ? Débat avec la participation
de Wojciech Kębłowski (*), chercheur (doctorant) à l’Université Libre de Bruxelles.
Objectif : re-débattre du sens politique et philosophique de la revendication de gratuité
dans une société de plus en plus libérale et marchande.
 19h : apéro
 20h : repas (réserver son repas : coût 12 €).

 Dimanche 15 mai
 9h : accueil/café
 9h30 : ateliers
Objectifs : creuser des sujets, partager des informations et des expériences, construire
un mouvement national de collectifs.
Atelier 1 : Le financement de la gratuité dans un contexte de réduction des moyens publics.
Atelier 2 : transports collectifs et individuels, comment sortir du tout voiture et du chantage
à l’emploi dans l’automobile ?
Atelier 3 : finalisation d’une déclaration commune (à partir d’une proposition).
 11h30 : perspectives communes
Objectif : échanger sur nos liens futurs, sur nos initiatives communes à venir.
Quels modes d’actions pour nos revendications ?
Nos perspectives communes.
Lecture du projet de déclaration.
 12h30 : fin et apéro offert par le collectif de Saint Martin d’Hères

(*) Auteur d’une recherche comparative sur les réseaux des transports gratuits d’Aubagne, de Tallin et de Chengdu.


