
1ÈRES RENCONTRES DES VILLES 

DU TRANSPORT GRATUIT

LUNDI 3 ET MARDI 4 SEPTEMBRE 2018

DUNKERQUE

LIBERTÉ, 
ÉGALITÉ, 
FRATERNITÉ...
MOBILITÉ !



Au 1er septembre 2018, Dunkerque deviendra la plus grande 
agglomération de France et d’Europe à instaurer la gratuité 
pour tous sur l’ensemble de son réseau de bus.

Dans le même temps, ailleurs en France et en 
Europe, de plus en plus de villes font ce choix 
pour leurs transports publics.
L’année dernière, l’agglomération de Niort disait 
adieu à ses tickets de bus.  En Estonie, où les 
résidents de Tallinn profitent déjà de la gratuité 
depuis plusieurs années, le succès est tel que le 
gouvernement a décidé d’élargir le dispositif à 
l’ensemble des bus départementaux du pays.  
En Allemagne, des expérimentations sont à l’œuvre 
dans plusieurs villes. Et ce n’est pas fini ! Tout 
récemment, Paris et Clermont-Auvergne Métropole 
ont engagé à leur tour des études sur la question.
C’est dans ce contexte enthousiasmant que se 
tiendront les premières Rencontres des villes 
du transport gratuit à Dunkerque. 

15h : Accueil au siège de la 
Communauté urbaine de Dunkerque 

15h30 : Visite de terrain autour de la gratuité 
et la découverte de Dunkerque

Objectifs de la visite : découvrir les 
aménagements réalisés dans le cadre 
du projet DK’Plus de Mobilité ; le système 
de gratuité adopté et le nouveau réseau 
de bus ; une agglomération en pleine 
mutation. Cette visite s’effectuera à la fois 
à pied et en bus gratuit.

 18h : Visite du Musée Dunkerque 1940 
Opération Dynamo

18h30 : Visite de l’exposition autour du film 
 « Dunkerque » de Christopher Nolan

19h : Cocktail au FRAC

En marge du forum…
14h30 :  Réunion des maires 
des villes du transport gratuit
15h30 : Conférence de presseLiens utiles : 

Flashez chaque QR 
code pour lecture 
des articles.
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JOUR 1

JOUR 2

LUNDI 3 SEPTEMBRE

MARDI 4 SEPTEMBRE

9h : Accueil au Kursaal 

9h30 : Ouverture par Patrice 
Vergriete, maire de Dunkerque
et président de la Communauté 
urbaine de Dunkerque

9h45 : Première table ronde 
(durée 1h30)

« La gratuité : dans 
quels contextes et 
pour quelles raisons ? »
Invités :

� Maxime Huré, 
chercheur spécialiste des 
transports en commun gratuits, 
président de l’association VIGS 

Anna Ujma, collaboratrice 
du maire de Zory (Pologne)

Cyril Cineux, adjoint au maire 
de Clermont-Ferrand

Rafael Calabria, géographe, 
chercheur, spécialiste des 
transports gratuits (Brésil)

Anne-Lise Dufour-Tonini, 
maire de Denain et présidente 
du SIMOUV (sous-réserve)

Pause de 15 minutes

11h30 : Deuxième table ronde 
(durée 1h30)

« Retours d’expériences : 
quelles déclinaisons 
de la gratuité et 
pour quels effets ? »
Invités :

� Wojciech Keblowski, 
chercheur (recherche sur les 
politiques « alternatives » de 
transports urbains et en particulier 
sur la gratuité des transports) - 
Université libre de Bruxelles 

� Gil Averous, 
maire de Châteauroux

� Taavi Aas, 
maire de Tallinn (Estonie)

Sylvia Barthélémy, 
présidente du conseil de territoire 
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile

� Judith Dellheim, chercheuse et 
spécialiste des transports gratuits 
à la Fondation Rosa Luxembourg 
(Berlin)

13h : Pause déjeuner

14h30-17h : 
Forum de la gratuité des transports

Techniciens, élus, habitants, 
collectifs citoyens en faveur 
de la gratuité… 
Ce forum vous est dédié !

Trois thématiques seront abordées 
par le biais de présentations 
« posters » de 10 minutes 
puis d’échanges informels

1/  Quelles attentes et 
quels besoins des citoyens 
en matière de transports ?

2/  Partage d’expériences : 
les enjeux liés à la mise en œuvre 
de la gratuité des transports

3/  Les effets de la gratuité : 
pouvoir d’achat, attractivité, liberté

Le forum de la gratuité 
des transports se veut à la fois 
un moment convivial dédié 
aux rencontres et aux échanges 
d’expériences ainsi qu’un lieu 
de ressources et d’information 
sur la gratuité.

L’occasion pour tous les acteurs de cette démarche, et tous ceux 
qui s’y intéressent, de se rencontrer pour partager leurs expériences 
et échanger sur les multiples enjeux de la gratuité.



Réservations Hébergement

Contact : 

Office de Tourisme et des Congrès de Dunkerque

Tél. +33 (0)3 28 26 27 81

email : congres@ot-dunkerque.fr

Inscrivez-vous sur
www.rencontrestransportgratuit.com

rencontrestransportgratuit@cud.fr
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Pour s’y rendre en bus gratuit :
> accès au siège de la CUD depuis la gare : lignes C4 arrêt Parc Marine
> accès au Kursaal depuis la gare : lignes C4 ou C3, arrêt Malo-Plage




