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DÉPARTEMENTS
Le 19 septembre, testez l'autocar

Chaque année, les départements sont nombreux

à participer à la Journée du transport public.

L’édition 2015 ne fait pas exception : les offres

promotionnelles se multiplient.

Par exemple, le département de Charente-

Maritime et le Syndicat mixte pour la mobilité

durable s’associent pour que les usagers

puissent effectuer des trajets à 1 € sur le réseau

Les Mouettes, tout en utilisant gratuitement le

bus pour compléter leur voyage. Le

département du Nord, quant à lui, propose de

voyager en illimité sur le réseau Arc-en-Ciel

pour 1 €, le 19 septembre.

Inscrivez votre réseau >

PARTENAIRES
Des soutiens actifs

La Journée du transport public est l'événement

phare de la Semaine européenne de la mobilité.

Chaque année, la Journée bénéficie du soutien

du Ministère de l’Ecologie, du Développement

durable et de l’Energie. Elle reçoit également

l’appui du Ministère de la Culture et de la

Communication dans le cadre du partenariat

avec les Journées européennes du patrimoine.

Le groupe La Poste, très impliqué sur le terrain

de la mobilité durable, diffusera le film

d’animation de la Journée du transport public

sur les moniteurs de 1 600 bureaux de poste

français.

En savoir plus >

BUS
Un parc en constant renouvellement

Aujourd’hui, plus de la moitié du parc d’autobus

français est aux normes Euro 4 et au-delà.

L’adoption de motorisations Euro 6 par les

réseaux constitue également un pas

considérable en matière de lutte contre la

pollution locale. Globalement, la proportion de

 « bus propres » poursuit sa progression et

s’élève à 79 % du parc de 120 réseaux.

Source : UTP, Le parc des véhicules du transport public
urbain au 1er janvier 2014.
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