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LES CHALLENGES

Six réseaux de transport récompensés
Les Challenges ont pour but de récompenser et de
soutenir les réseaux qui communiquent pour

encourager le report modal. Chaque année, six

réseaux sont récompensés par un jury composé
notamment du ministère de l’Ecologie, du

dévelepement durable et de l'énergie et de l’Ademe.

En 2013, le secrétaire d'Etat au charge des

transports, Frédéric Cuvillier, ainsi que les
présidents du GART et de l'UTP ont remis les prix

aux lauréats qui s'étaient distingués parmi les

quarante dossiers candidats.

En savoir plus >

UN RÉSEAU DYNAMIQUE
La Journée du transport public sous le
signe de la fête à Saint-Nazaire

La CARENE Saint-Nazaire Agglomération

participe à la Journée du transport public depuis

la première édition. Cette année, en plus de la

distribution de tickets voyageurs, l’opération

s’appuie sur l’anniversaire des 30 ans de la

STRAN avec une exposition de véhicules et de

photographies intitulée « 100 ans de transport

public à Saint-Nazaire ». En lien avec les

Journées du patrimoine et en association avec la

ville, l’agglomération, l’exploitant, l’agence

d’urbanisme et l’office du tourisme, une

application mobile de découverte urbaine sera

lancée pour l’occasion à destination des usagers

réguliers et des touristes.

Découvrez les actions des autres villes >

 

 

 

 

 
8 CONSEILS

Notre site vous aide à trouver les bons
argument
La Journée du transport public est l’occasion de

proposer des offres attrayantes pour faire découvrir
votre réseau au grand public et surtout lui montrer

ses avantages. L’occasion de coller à la thématique

de cette édition en proposant de prendre les
transports en commun pour ses déplacements

loisirs. Le train régional permet d’emporter son vélo

et de découvrir sa région à moindre coût avec des

offres loisirs et week-end.

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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