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RÉGIONS
Des offres promotionnelles variées

Les Régions se mobilisent pour la 9e édition de

la Journée du transport public. Leurs offres

promotionnelles permettront de faire découvrir

l’offre de transport régionale, le 19 septembre

2015.

Ainsi, les réseaux régionaux, urbains et

interurbains participants de Champagne-

Ardenne sont à 1 € la journée.  Dans le

Nord-Pas-de-Calais, le Pass régional Grand’TER

est à 1 € au lieu de 7 €. Provence-Alpes-

Côte-d’Azur mise, quant à elle, sur un Pass

journalier à 5 € pour voyager en illimité sur les

Lignes Express Régionales. 

Vous aussi, participez >

CHIFFRES
Réduisons nos émissions de CO2

Utiliser les transports en commun permet de

limiter l’impact sur l’environnement de nos

déplacements quotidiens. En effet, le transport

public génère en moyenne 90 g de CO₂ /

voyageur-km, tous modes confondus, contre

172 g pour une voiture particulière du parc

actuel en circulation.

Avec presque deux fois moins d'émissions de

CO₂ qu’une voiture, le transport public est bien

l’élément clé de la mobilité durable.

En savoir plus >

INTERMODALITÉ
Les réseaux jouent le jeu

A l’occasion de la Journée du transport public,

de nombreux réseaux promeuvent

l’intermodalité grâce à leurs offres

promotionnelles. Ainsi, la Franche-Comté et la

Bourgogne proposent que le Pass à 5 € soit

accepté le 19 septembre dans les TER, sur les

lignes routières LIVEO Gray et Vesoul ainsi que

dans les bus et trams de nombreuses villes.

Pleine-Fougères fait une offre découverte du

service Gallo’bus à la demande accompagnée de

la gratuité du service de location de vélos. De

même, à Sarrebourg, l’utilisation des lignes iSi

bus et iSi tad permet de tester les iSi vélos à

assistance électrique.
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