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ACTUALITE

Les déplacements loisirs à l'honneur de
la Journée du transport public
 

La 8e édition de la Journée du transport public

aura lieu le samedi 20 septembre 2014 dans le

cadre de la Semaine européenne de la mobilité.

Son objectif : permettre au grand public de

découvrir les atouts des transports en commun.

Cette année, la campagne « les Terminus Bonus

» est placée sous le signe des déplacements

loisirs : tourisme, sorties culturelles, visites à

des amis ou à la famille, shopping, activités

sportives... Cette thématique permet de toucher

tous les publics et d’établir une communication

conviviale.

 

En savoir plus >

AU PROGRAMME EN 2014...

Des actions proposées dans toute la
France
 

Pour séduire le grand public, diverses actions

sont mises en place à travers le pays par les

réseaux participants. Comme en 2013, chaque

réseau est libre de choisir le service ou le

produit qu’il souhaite promouvoir : forfait

journée, réduction sur les trajets, sur

l'abonnement...

Cette année, pour faire résonner la thématique

loisirs, la Journée est organisée s'associe aux les

Journées européennes du patrimoine,

organisées par le ministère de la Culture et de la

Communication les 20 et 21 septembre

prochains. Nous encourageons les réseaux à

imaginer des offres en lien avec les lieux

ouverts au public pour cette occasion. La mise

en place d'une navette spéciale affrétée pour un

site exceptionnellement ouvert fait partie des

initiatives recherchées. 

Autorités organisatrices, opérateurs :

inscrivez-vous dès maintenant !

 

En savoir plus >

GRANDS PRIX

Les challenges récompenseront les
meilleures actions de communication et

initiatives de transport
 

En tant que participant à la Journée, les réseaux

peuvent également envoyer leur candidature

aux Challenges de la Journée du transport public

qui récompenseront les meilleures actions de

communication sur la mobilité. Les dossiers sont

à renvoyer avant le 30 septembre au GIE

Objectif transport public.

 

En savoir plus >



"Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part, suivez ce lien".
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès,

de modification et d'opposition que vous pouvez exercer en nous adressant un courriel à info@objectiftransportpublic.com.
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