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Le GART salue la nomination d’un ministre chargé  
des Transports 

Le 21 mai dernier, le GART avait déploré l’absence d’un ministre en charge des Transports. 

C’était un mauvais signal envoyé dans un contexte où la mobilité représente l’une des 

préoccupations majeures de nos concitoyens. Le GART se réjouit d’avoir été entendu et 

se félicite de la désignation de Clément Beaune comme ministre chargé des Transports 

au sein du nouveau gouvernement d’Élisabeth Borne.  

Le GART prend également acte de la nomination de Christophe Béchu comme ministre 

de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires.  

Le défi des cinq prochaines années sera d’accompagner et de poursuivre les 

transformations mises en œuvre depuis la LOM pour développer et perfectionner les 

mobilités du quotidien. Cela nécessite un soutien sans faille de l’État. Aux côtés des 

Autorités Organisatrices et des acteurs de la Mobilité, le GART poursuivra son action en 

faveur d’une offre de mobilité durable performante et écologique au profit de tous les 

Français.  

Le GART se tient à la disposition des deux nouveaux ministres pour leur présenter les 7 

propositions que notre association porte pour la prochaine mandature : 

 

• Engager financièrement l’État en faveur de la mobilité du quotidien avec un nouveau 

plan d’investissement de 5 milliards d’euros ;  

• Baisser la TVA à 5,5 % dans les transports publics du quotidien ;  

• Transformer en subventions les avances de trésorerie versées dans le cadre de la crise 

sanitaire ;  

• Garantir la pérennité du versement mobilité ;  

• Développer à l’échelle nationale un titre unique pour toutes les mobilités ;  

• Créer un bureau des temps et engager une réflexion globale sur les horaires et les 

usages ; 

• Intégrer le BioGNV dans les énergies à très faibles émissions. 
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Le GART, l’association des collectivités au service de la mobilité 
Le Groupement des autorités responsables de transport agit quotidiennement en faveur du développement des transports 
publics et des modes alternatifs à l’autosolisme. Constitué d’une équipe d’élus et de permanents pour mener à bien sa mission 
d’intérêt général, le GART partage les grands enjeux de la mobilité durable avec ses adhérents, plus de 200 autorités 
organisatrices de la mobilité. Le GART poursuit ainsi son inlassable travail de soutien des collectivités et défend leurs intérêts à 
tous les niveaux où se déterminent les politiques publiques. 
 
@GART_officiel  www.gart.org 


