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ZOOM SUR...
La Roche-sur-Yon se mobilise pour le
climat

A l’occasion de la Journée du transport public, le

réseau « Impulsyon » met en place des

animations citoyennes autour de la mobilité

durable, en plus d'une offre promotionnelle.

Ainsi, le réseau et l’Espace Info Energie

organisent des ateliers de sensibilisation auprès

des collégiens. Deux mois avant la COP21, les

Yonnais pourront aussi enregistrer et

transmettre à François Hollande leurs

suggestions concernant le transport. L’impact du

changement climatique sur la biodiversité sera

également présenté à un large public au Centre

Beautour, à la suite d'une balade en bus, avec

un conteur.

Comment participer >

MOBILISONS-NOUS
Il est encore temps de s'inscrire à la
Journée

Les réseaux de transport ont jusqu’au 31 juillet

pour remplir le formulaire d’inscription en ligne.

Ainsi, chaque participant sera valorisé auprès de

la presse et sur Internet. Les offres patrimoine

seront également relayées par le Ministère de la

Culture et de la Communication.

Après cette date, un délai pourra être obtenu en

contactant le GIE Objectif transport public.

Inscrivez vous >

RÉSEAUX SOCIAUX
Des relais de la Journée du transport
public

La Journée du transport public communique sur

Internet et relaie les initiatives des participants

avec une page Facebook et un compte Twitter.

Pour être pleinement actif sur notre dispositif, il

suffit d’aimer la page Facebook et de s’abonner

au compte @JneeTransPublic, sur Twitter.

Mentionner la Journée dans vos tweets permet

de profiter de sa visibilité et de faire connaître

vos offres locales sur la toile... qui seront

aussitôt relayées.

En savoir plus >

"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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