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LES OFFRES DE LA JOURNÉE
Les réseaux urbains proposent des
offres variées

Cette année, de nombreux réseaux de grande

taille se sont déjà inscrits en proposant des

offres promotionnelles attractives, afin d’attirer

de nouveaux usagers.

Ainsi, à Nantes et Aix-en-Provence un seul ticket

permettra de voyager toute la journée sur

chaque réseau. A Clermont-Ferrand, un même

ticket sera valable tout le week-end. Il est

possible de voyager en illimité la journée pour

1,70 € sur le réseau de Strasbourg. A Toulon, le

ticket est à 1 € et à Rennes le pass journée est

à 3 € au lieu de 4 €.

Découvrez les offres des réseaux >

CHALLENGES
Valoriser l'action des réseaux 

A travers les Challenges de la Journée du

transport public, les organisateurs

récompensent les réseaux participants les plus

remarquables pour leurs actions de

sensibilisation menées pendant l’année. La

qualité de la communication et des initiatives de

transport proposées par les réseaux est évaluée

dans trois catégories :

Challenge Information sur le réseau

Challenge Intermodalité et services aux

voyageurs

Challenge Changement de comportement

Inscription >

CAMPAGNES LOCALES
Les réseux reprennent le thème de
l'édition 2015 pour communiquer

Organiser des opérations liées au dérèglement

climatique complète la campagne locale des

réseaux et permet de mettre en place des

animations utiles et citoyennes autour d’un

thème fédérateur. Périgueux et Carpentras

choisissent ainsi de diffuser des films sur le

changement climatique. Annonay, Rambouillet

et Bourges créent des stands d’information pour

rappeler l’efficacité des transports publics dans

la lutte contre le changement climatique. A

Perpignan, les bus hybrides sont présentés au

grand public et le réseau QUB de Quimper est

partenaire de la manifestation Breizh Transition.

Les réseaux peuvent encore s'inscrire >
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