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ANTI-CYCLONE
Une animation "à sensations" pour
sensibiliser le public à Paris

Quoi de mieux qu’un jeu pour sensibiliser le

public parisien à l’intérêt écologique des

transports publics ? Place Saint Sulpice,

à l’intérieur d’une tente évoquant la fonte des

glaces, un cyclone sera simulé pour rappeler

certains effets du changement climatique en

ville. En validant un titre de transport dans un

temps imparti, le joueur pourra arrêter la

tempête et devenir symboliquement un héros

du climat. Ceux qui réussiront ce jeu pourront

être tirés au sort pour gagner des pass

transport valables un mois.

Place Saint-Sulpice à Paris, de 10h00 à

18h00.

En savoir plus >

PDU
Les objectifs ambitieux des collectivités

locales

Depuis 1996, les plans de déplacements urbains

(PDU) contiennent un volet environnemental

permettant de réduire les émissions de CO₂ en

réorganisant l’espace urbain et les

déplacements. Les transports publics et les

modes doux représentent la meilleure

alternative à la voiture.

Quelques exemples >

PARTICIPANTS
La campagne 2015 en chiffres

Le 19 septembre, la Journée du transport public

2015 touchera près de 60 millions de Français

sur tout le territoire grâce aux offres

promotionnelles des réseaux. 15 réseaux

régionaux, de nombreux départements et des

agglomérations de toutes tailles proposent

divers bonus pour permettre aux Français de

tester les transports publics… Avant de les

adopter au quotidien.

Toutes les offres >
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