
Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez-ici.

Newsletter n° 2 - le 7 juillet 2015 www.journeedutransportpublic.fr

MOBILITÉ DURABLE
Développer le réflexe transport public

Le transport public n’est pas encore rentré dans

les habitudes de tous les Français. Seuls 14 %

des Français utilisent les transports en commun

pour se rendre sur leurs lieux de travail ou

d’études. 

Pourtant, les transports en commun permettent

de réduire fortement les émissions de gaz à

effet de serre. C’est un réflexe quotidien efficace

quand on sait que l’ensemble des transports

(camions, voitures, avions…) sont responsables

de plus du quart des émissions de gaz à effet de

serre. En province, le transport public urbain

(tous modes confondus) ne génère que 90 g de

CO₂ /voyageur-km, contre 114 g pour une

voiture neuve. 

En savoir plus >

DANS LA PRESSE
Un événement national de proximité

En 2014, la Journée du transport public a réuni

211 réseaux, dont 19 régions, avec des offres

pour près de 95 % de la population française.

Chaque année, la presse régionale met en

lumière les opérations de proximité menées lors

de la Journée, avant d’en dresser le bilan :

Bilan 2014 >

LES CHALLENGES
Récompenser les réseaux participants

En tant que participants à la Journée, les

réseaux peuvent envoyer leurs candidatures aux

Challenges de la Journée du transport public.

Les meilleures actions de communication et

initiatives de transport sur la mobilité seront

récompensées à cette occasion.

L’ensemble des données sera valorisé auprès

d’un jury d’experts ainsi qu’auprès de la presse. 

Les Challenges >
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