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LA CARTE EST EN LIGNE
Les offres des réseaux participants sur
le site de la Journée
D’un seul clic, découvrez les réseaux urbains,
départementaux et régionaux déjà inscrits à la
Journée du transport public. La carte de France
interactive recense les offres promotionnelles
qu’ils proposeront le samedi 20 septembre.
En savoir plus >

LES DEPARTEMENTS SE
MOBILISENT
La Saône-et-Loire valorise le patrimoine
« Le Département de Saône-et-Loire est
heureux de participer à la Journée du transport
public. Ce rendez-vous annuel permet d'aborder
les différentes problématiques de la mobilité au
cœur des préoccupations d'un territoire comme
le nôtre, majoritairement rural et étendu entre
plusieurs pôles » explique Rémi Chaintron,
président du Conseil général de Saône-et-Loire.
« Cette année, la Journée coïncide avec les
Journées du patrimoine. Nous offrons des
services spécifiques desservant six sites gérés
par la collectivité, dont le Grand Site de France
Solutré-Pouilly-Vergisson. Il s'agit là d'un bon
moyen pour valoriser notre patrimoine auprès
des touristes de passage mais aussi auprès des
habitants du territoire pour qu'ils (re)découvrent
des lieux surprenants près de chez eux. »
D’autres départements sont déjà inscrits :
l’Allier, le Jura, les Landes, les Hautes-Alpes, le
Finistère…

CAMPAGNE 2014
Il est encore temps de s’inscrire
Vous pouvez encore inscrire votre réseau à la
Journée du transport public si cela n’est pas
encore fait. Une fois inscrit, vous pourrez
accéder à tous les outils de communication
nationaux (affiches personnalisables et prêtes à
l’impression, arrière-de-bus, flyer, etc.) et
surtout, bénéficier de toute la communication
des organisateurs aux niveaux local et national :
relations presse, réseaux sociaux...
En savoir plus >

"Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part, suivez ce lien".
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, 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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