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Lancement du nouveau site Internet du GART 

 
Le GART a le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de son nouveau site Internet. Vitrine de l’expertise de 

l’association dans le secteur du transport public et de la mobilité durable, cette nouvelle version arbore une 

interface revisitée, des forums en ligne repensés ainsi qu’un espace adhérent personnalisable. 

 

Ce nouveau portail s’articule autour de six grands items que nous vous invitons à découvrir : 

- Nous connaître : regroupe les informations institutionnelles du GART, tout ce que vous devez savoir 

sur l’association (instances, publications, espace presse…) ; 

- Notre expertise : structuré autour de neuf thématiques de travail (stationnement, intermodalité, 

financement/tarification…), cette rubrique constitue un véritable centre de ressources destiné à 

animer le débat et accompagner les adhérents dans l’exercice de leur compétence ; 

- Nos adhérents : présente les collectivités adhérentes du GART (AOM, département, région) ainsi que 

leurs domaines de compétences ; 

- Nos forums : mise en ligne d’une nouvelle plateforme collaborative facilitant la navigation et 

l’échange sur les problématiques « Transport » du quotidien ; 

- Nos partenaires : répertorie les membres du Club des partenaires et présente leurs activités ; 

- Agenda : annonce chronologiquement les événements du GART et de ses partenaires (colloques, 

salons, commissions…). 

 
L’annuaire en ligne fait partie des nouvelles fonctionnalités offertes par ce nouveau site Internet. Toutes les 
autorités organisatrices de transport de France sont désormais référencées et accessibles en un clic. Cet 
annuaire en ligne vient ainsi renforcer l’une des missions principales de l’association, à savoir la mise en 
relation de ses adhérents. 
 
Le site Internet a été conçu de manière à rendre l’expérience de navigation plus simple et intuitive et ce, quel 

que soit le support utilisé (smartphone, tablette, ordinateur) grâce à la technologie « responsive design ». 

 

Nous vous invitons à le découvrir sans plus tarder : 

www.gart.org 
 
 
A propos du GART 
 

Fondé en 1980, le GART est l’association des collectivités qui agit en faveur du développement des transports publics et des modes 

alternatifs à la voiture individuelle. En sa qualité d’acteur incontournable du monde de la mobilité, le GART partage les grands enjeux 

de la mobilité durable avec ses adhérents, des autorités organisatrices de transport, et les défend à tous les niveaux où se déterminent 

les politiques publiques. 

http://www.gart.org/

