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DEMAIN, C'EST LA JOURNÉE DU
TRANSPORT PUBLIC
52 millions de Français concernés :
merci à tous pour votre mobilisation
Pour vos trajets domicile-travail ou pour tout
autre déplacement, mercredi 18 septembre,
choisissez de prendre les transports en
commun. Plus de 200 réseaux participent à la
7e édition de la Journée du transport public, ce
qui représente les 3/4 des réseaux, avec
notamment 13 régions et la majorité des
agglomérations de plus de 100 000
habitants. 52 millions de Français sont
concernés par les offres promotionnelles
offertes sur ces réseaux.
En savoir plus >

CAMPAGNE 2013
Action avec Airparif

(c) HA Segalen

Association chargée de la surveillance de la
qualité de l’air en Ile-de-France et de
l’information de la population, Airparif s'associe
à la Journée du transport public pour la
première fois cette année. Le 18 septembre,
une voiture parcourant un trajet type domiciletravail en agglomération parisienne mesurera
en tant réel les taux de dioxyde d’azote et
autres particules présentes dans une voiture
en marche. La voiture n'est pas un cocon ni un
bouclier anti-pollution. Avec les prises d'air
proches des pots d'échappement,
l'automobiliste est la première victime de la
pollution liée au trafic routier.
En savoir plus >

PARTENAIRE DE LA JOURNÉE
Réseau ferré de France
« Acteur central du transport ferroviaire,
Réseau Ferré de France donne accès à l’un des
réseaux les plus vastes d’Europe et adapte ses
services aux nouveaux besoins de mobilité.
L’entreprise développe son activité de manière
éco-responsable en fournissant l’accès au
mode de transport le plus respectueux de
l’environnement. Sa politique de proximité et
de partenariat combine l’anticipation des
besoins et la prise en compte des projets
d’avenir des collectivités territoriales, tout en
participant à l’aménagement des territoires. En
s’associant à la Journée du transport public,
RFF confirme son soutien à la mobilité durable.
»
En savoir plus >
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