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KIT DE COMMUNICATION
Des outils pour communiquer
localement
A l’occasion de la Journée du transport public,
chaque réseau participant peut décliner
localement la campagne. Un kit d’outils de
communication est disponible en ligne. Les
participants trouveront des flyers, arrières de
bus, affiches, bannières et stickers de différents
formats, aux couleurs de l’édition 2015 : « Vous
avez le pouvoir de lutter contre le changement
climatique ».
Pour une campagne locale réussie, l’utilisation
de ces supports est à compléter par des actions
de terrain promues auprès des journalistes
locaux et sur les réseaux sociaux.
Espace participants >

LABEL COP21
La campagne 2015 reconnue pour son
engagement
La Journée du transport public vient de recevoir
le label COP21 du ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie.
Ségolène Royal a salué la Journée comme une
initiative « ambitieuse et innovante ».
L’attribution du label atteste de la pertinence du
message et de l’efficacité de l’événement pour
démontrer l’intérêt du transport public dans la
lutte contre le changement climatique.

En savoir plus >

PARTICIPER À LA JOURNÉE
Quels avantages pour les réseaux ?
La Journée du transport public permet de
valoriser les réseaux dans une opération
nationale d’envergure, directement liée à
l’actualité de la COP21. La communication locale
des réseaux est également accentuée et profite
d’un large écho.
Cet événement est l’occasion d’attirer de
nouveaux voyageurs en incitant les
non-usagers, automobilistes et « autosolistes »,
à découvrir les transports publics.
La Journée est aussi un excellent moyen de
fédérer les collaborateurs et partenaires des
réseaux autour d’une campagne de
sensibilisation utile et valorisante.
Inscriptions >
"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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