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2015 : L'ANNÉE DU CLIMAT
Le transport public face au changement
climatique 

La Journée du transport public 2015 aura lieu

deux mois avant la COP21. Il est donc tout

naturel de placer cette 9e édition sous le signe

du climat.

Pour 44 % des Français, la modification en

profondeur des comportements personnels

constitue une des solutions les plus efficaces

pour lutter contre le changement climatique.

Or, au sein des agglomérations, la voiture reste

responsable de la majorité des émissions de

CO₂, le transport collectif ne représentant

qu'environ 1 % du total de ces émissions.

Les Français sont-ils prêts à changer

significativement leurs modes de

déplacement ? 

L'édition 2015 >

LA CAMPAGNE
Vous avez le pouvoir de lutter contre le
changement climatique

Le changement climatique est devenu un enjeu

fondamental face auquel les Français veulent

agir efficacement, à leur échelle. En empruntant

le thème d'Excalibur à la légende arthurienne, la

campagne de la Journée du transport public

2015 rappelle que chacun peut devenir un héros

du climat en optant, chaque fois que possible,

pour le transport public.

Pour que cette Journée soit l'occasion d'un

premier changement dans les habitudes de

mobilité des Français, les réseaux participants

bénéficient d'un kit d'outils permettant de

décliner localement cette campagne.

La campagne >

DES ACTIONS PROPOSÉES
PARTOUT EN FRANCE
Une campagne à décliner localement

Tous les réseaux de transports de France

peuvent participer à la Journée du transport

public.

Pour cela, il suffit de proposer au moins une

offre promotionnelle, quelle qu'elle soit (tarifaire

ou non), pour inciter le public à tester les

transports en commun ce jour-là... et à les

adopter. Ce thème laisse la place à des

opérations plus spécifiquement liées à la lutte

contre le changement climatique, comme un

débat public autour des transports publics et du

climat.

Comment participer ? >

"Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part, suivez ce lien".
Conformément à la loi Informatique et Libertés, 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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