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JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC
2016 :
C’EST PARTI !
 
Tous les réseaux de transport de France
peuvent participer à la Journée du transport
public qui aura lieu le samedi 17 septembre
dans toute la France. Pour cela, il suffit de
proposer au moins une offre promotionnelle,
qu'elle soit tarifaire ou non, dans le but
d’inciter les Français à tester les transports en
commun ce jour-là... et à les adopter !
Autorités organisatrices, opérateurs de
mobilité, vous trouverez sur le site de la
Journée toutes les informations nécessaires
pour vous inscrire.

 
 
 
 
 

 
Code inscription AO et réseaux :

jtp2016
 

LE VOYAGEUR CONNECTÉ EN VEDETTE
 
Cette année, la Journée met en lumière le voyageur
connecté. Avec plus de 60 % d’utilisateurs de
smartphones en France, les transports publics
n’échappent pas à la tendance et à l’effervescence du
numérique. Ainsi, les réseaux de transport public
mettent à disposition des voyageurs de plus en plus de
services numériques (informations en temps réel,
calculateurs d’itinéraires, billettique dématérialisée…)
pour apporter confort et praticité lors de leurs
déplacements. Les réseaux participants pourront mettre
en valeur leurs dernières innovations digitales.

UNE CAMPAGNE CLÉ EN MAIN
Pour mener à bien cette campagne, un kit de
communication sera gratuitement mis à
disposition des réseaux participants. Il sera
composé d’affiches de différents formats, de
flyers, de bannières… Le site Web ainsi que les
pages Facebook et Twitter de la Journée,
permettront également aux réseaux de
transport de relayer cette campagne aussi bien
à l’échelle locale que nationale.

Abonnez votre réseau aux pages de la Journée
!

 
 

 
Page Journée du transport public

 

Compte @JTP2016

"Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part, suivez ce lien".
Conformément à la loi Informatique et Libertés, 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.

 

Organisée par : Avec le soutien de : Dans le cadre de :

Partenaire officiel : En lien avec :  

Les Journées européennes
du patrimoine 2016

 


