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Remportez un Challenge
Nouveauté : tous les réseaux de
transport peuvent participer
Chaque année, les Challenges de la Journée du
transport public récompensent des réseaux de
transport, quelle que soit leur taille, et saluent
au niveau national des actions menées au
cours de l'année sur le terrain. Cette année, il
n’est pas nécessaire d’avoir organisé la
Journée du transport public pour participer aux
Challenges : tous les réseaux peuvent
candidater jusqu'au 14 octobre !
Huit prix seront remis aux réseaux les plus
remarquables pour :
- leurs actions de communication,
- leurs initiatives transport,
dans quatre catégories :
- Information sur le réseau,
- Services aux voyageurs,
- Changement de comportement,
- Voyageur connecté (nouveau, catégorie
spéciale thématique 2016).
La remise des prix aura lieu le 29 novembre
au Sénat en présence des présidents du GIE
Objectif transport public, du GART, de l’UTP et
de l'ensemble de la profession.
Télécharger le dossier de candidature >

Pourquoi et comment participer ?
Mobilisez votre équipe autour des
Challenges
Les Challenges de la Journée du transport
public récompensent des réseaux de transport
public mais surtout les femmes et les hommes
qui oeuvrent derrière les campagnes de
communication et les initiatives de transport.
Ces Challenges permettent de confronter vos
actions à celles des autres acteurs du
transport public, de bénéficier de la
reconnaissance de tout un secteur et de
fédérer les équipes en interne.
Pour participer, c'est très simple : il suffit de
remplir le dossier de candidature avant le 14
octobre. En quelques lignes, expliquez
l'objectif, la cible, les résultats...
Un jury composé de professionnels de la
communication et de la mobilité se réunira
pour choisir les huit lauréats de cette 6e
édition.
Challenges : mode d'emploi >
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