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ILS ONT PARTICIPÉ EN 2013
 
Chaque année, la Journée du transport public
met en vedette les réseaux de transport
participants. Ceux-ci apprécient cette action
vers les voyageurs et la presse locale, et
recueillent des avis très favorables du public.

Ils ont dit... :

« une image positive et dynamique des
transports publics »
« fait passer des messages forts »
« l'occasion de remercier les voyageurs »
« s’associer à une opération nationale »
« opération prévue dans notre planning
d’année en année »

 

Vous aussi, inscrivez votre réseau >

ÇA BOUGE CÔTÉ AGGLO
Dijon fédère les réseaux de transport de
la région

 
Grâce à un partenariat réalisé avec la Région
et les TER Bourgogne, le réseau Divia
proposera gratuitement le pass 24h en gare
SNCF de Dijon pour tout détenteur d'un pass
TER "Journées européennes du patrimoine".
Pour coller à la campagne des "Terminus
Bonus", des animations seront organisées
permettant de gagner des lots "mobilité"
offerts par les trois réseaux de transport, ainsi
que des essais DiviaVélo gratuits. Et pour
garantir la proximité avec le public, un stand
commun rassemblera les réseaux
départemental (Transco) et régional en gare
SNCF de Dijon Ville, au terminus de la ligne de
tram T1, autour de deux thèmes majeurs : les
abonnements combinés et les services de
locations de vélos. 
 
Voir les autres agglomérations >

 

LES TRANSPORTS EN COMMUN :
DES LIEUX DE VIE

Des chiffres qui donnent le sourire
 
Les transports publics sont de véritables lieux
de rencontres et de discussions spontanées. Ils
permettent par exemple à 62 % des voyageurs
d'engager une conversation avec un(e)
inconnu(e). Ce sont aussi des lieux conviviaux
où l'on peut voyager en famille ou entre amis.
Et, malgré les idées reçues, 67 % des
voyageurs n'ont pas l'impression d'y perdre
leur temps.!

En savoir plus >


