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FAITES CONNAÎTRE VOTRE OFFRE
AU PLUS VITE !
 
Pour participer à la Journée, c’est simple. Il
suffit d’un clic sur le site de la Journée du
transport public pour inscrire un réseau de
transport. Chaque réseau est alors répertorié
sur la carte interactive et visible du public,
avec son offre et ses animations. C’est aussi un
moyen de faire connaître à la presse ses
actions et ainsi d’être valorisé localement. Pour
bénéficier de cette visibilité au maximum,
n’hésitez pas à vous inscrire le plus
rapidement possible !

 DE NOUVELLES APPLIS LANCÉES
LORS DE LA  JOURNÉE

De nombreux réseaux de transport profitent de
la Journée du transport public pour faire
découvrir aux voyageurs leurs dernières
innovations en matière de numérique. C’est le
cas par exemple, des agglomérations
d’Orléans, d’Agen ou encore d’Antibes. Ces
dernières lanceront le 17 septembre des applis
permettant aux voyageurs de bénéficier d’un
accès rapide aux itinéraires cyclables, aux
horaires en temps réel ou encore d’accéder à
la e-boutique du réseau.  Cette Journée
représente donc une réelle opportunité pour
les réseaux de mettre en lumière leurs «
e-nouveautés mobilité » en cette période de
rentrée.

> Voir les offres des réseaux

LE NUMÉRIQUE : UN TREMPLIN
POUR LE CHANGEMENT DE
COMPORTEMENT

L’objectif majeur de cette Journée 2016 est de
faire changer les comportements. Les études le
montrent : les Français pourraient davantage
utiliser leurs transports publics de proximité.
Pourtant, les transports en commun sont
reconnus comme pratiques, écologiques et
économiques. Le numérique s’impose dans la
vie quotidienne et représente un réel levier à
la modification des comportements. Avec plus
de 60 % des Français disposant d’un
smartphone, satisfaire le voyageur connecté
est donc devenu un des principaux enjeux des
réseaux de transport.
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