
OBSERVATOIRE REGIONAL DES TRANSPORTS
ET DES MOBILITES

5 rue Françoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2
Tel : 02 72 74 79 80

Mail : pascale.tapias@observatoire-transports-pays-de-la-loire.fr
Site internet : http://www.observatoire-transports-pays-de-la-loire.fr/

SIRET 398 209 445 00053 - APE 6311Z

mailto:pascale.tapias@observatoire-transports-pays-de-la-loire.fr
http://www.observatoire-transports-pays-de-la-loire.fr/


Présentation

L'Observatoire Régional des Transports et des Mobilités des Pays de la Loire 
est une association Loi 1901 créée en avril 1994. Elle regroupe les principaux 
acteurs régionaux concernés par les transports de voyageurs et de marchandises 
tous modes.
En 2021, l’ORTM a intégré la cellule régionale d’appui France Mobilités.

Les membres actifs et associés

    Caisse des dépôts

ORTM Pays de la Loire

Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement
Direction régionale de l’INSEE
Direction régionale de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités
Direction interrégionale des douanes
Direction départementale des territoires et 
de la mer

IRIGO
SEMITAN
SETRAM
STRAN

Conseil Régional des Pays de la Loire
Conseils départementaux
Métropoles
Communautés d’agglomérations
Communautés de Communes

ADEME
SNCF Réseau
SNCF Voyageurs
Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire
Caisse des dépôts

FNTR Pays de la Loire
FNTV Pays de la Loire

AFT
AFTRAL
PROMOTRANS
Universités : Angers, Le Mans, Nantes
Ecole des Mines
ESLI de Redon
IUT de Saint-Nazaire
IGARUN de Nantes
ISLT de Montaigu
Lycée Ambroise Paré de Laval
Lycée Sainte Marie de Chantonnay
Ecole de maîtrise du transport de la 
logistique

Banque de France
CESER
Associations
Autres adhérents



Missions

Observation & Information

Publications thématiques

L'ORTM diffuse des publications thématiques sur la situation 
des transports en Pays de la Loire. Ces publications annuelles 
sont réalisées en partenariat avec la DREAL des Pays de la 
Loire :

Les demandeurs d'emploi dans les transports
Le parc de véhicules routiers
La fréquentation des transports collectifs urbains
Les ventes de carburants routiers
Les flux routiers de marchandises
La délivrance des permis de conduire
Les effectifs salariés du secteurs des transports
Les entreprises et établissements du secteur des transports
Les flux maritimes et fluviaux
Les comptes régionaux de la branche transport

L'ORTM permet aussi l'accès à des bases de données 
régionales et nationales via son site internet.

Publications et accès aux bases de données rubrique : 
    Statistiques

Cartographie des initiatives de mobilité durable 
en Pays de la Loire

Cette cartographie est mise à la disposition de tous les 
acteurs intéressés (collectivités, administrations, acteurs 
économiques, associations, citoyens), dans le cadre 
d’une démarche partenariale (ORTM, ADEME, Région, 
DREAL) de connaissance, de reconnaissance, de soutien 
et de valorisation des initiatives.

La sélection des initiatives se fait en fonction des critères 
suivants :
- démarches volontaires mises en œuvre pour les 
personnes et les marchandises (y compris 
expérimentales, hors projets et offres de droit commun),
- démarches répondant aux principes de mobilité durable,
- démarches à caractère innovant, reproductibles.

Cette cartographie est ouverte et vivante. Vous pouvez 
l’alimenter en nous faisant part de vos initiatives via le lien 
CONTRIBUER disponible sur la carte. 

 Cartographie consultable rubrique
    Cartographie des initiatives de mobilité durable

http://www.observatoire-transports.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/statistiques-r3.html
https://framaforms.org/initiatives-de-mobilite-durable-en-pays-de-la-loire-contribution-a-la-cartographie-1551438251
http://www.observatoire-transports.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-des-initiatives-de-mobilite-durable-r137.html


Missions

Plateforme d'échanges

Les "Mardi de l'ORTM"

Les "Mardi de l'ORTM" proposent aux acteurs du transport 
d'actualiser leurs connaissances sur des thèmes d'actualité 
notamment à partir d'expériences récentes.

Le principe de cet échange est basé sur les interventions d'un 
expert et de grands témoins afin de permettre à chaque 
participant un appui à la réflexion sur chaque sujet traité.

Ces "Mardi de l'ORTM" ont lieu trois fois par an alternant sujets 
marchandises et voyageurs.

Les présentations des intervenants ainsi qu'une synthèse de 
chaque "Mardi de l'ORTM" sont mises en ligne sur le site 
internet.

Présentations et synthèses des "Mardi de l'ORTM" :
    Rubrique "Nos rencontres thématiques"

Le colloque annuel

Chaque année, l’ORTM organise un colloque à destination des 
acteurs du transport des Pays de la Loire sur un thème 
d’actualité.

Plusieurs experts interviennent sur le sujet et partagent leur 
expérience.

Les présentations des intervenants du colloque sont mises en 
ligne sur le site internet.

Présentations des "Colloques" :
    Rubrique "Nos rencontres thématiques"

L'équipe permanente

            Président : Jean-Louis LEHUGER                              Directeur : Didier VIVANT

Coordination et secrétariat : Pascale TAPIAS
 02 72 74 79 80

@ pascale.tapias@observatoire-transports-pays-de-la-loire.fr
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http://www.observatoire-transports.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/nos-rencontres-thematiques-r2.html
mailto:pascale.tapias@observatoire-transports-pays-de-la-loire.fr

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

