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NOUVEAUTÉ 2016 : LES
CHALLENGES OUVERTS À TOUS !

Cette année, les Challenges de la Journée du
transport public sont ouverts à tous les
réseaux de transport français, qu’ils participent
ou non à la Journée du 17 septembre 2016.
Pour cette dixième édition de la Journée, huit
prix récompenseront des autorités
organisatrices et des exploitants. Ainsi, seront
saluées au niveau national leurs actions de
communication et leurs initiatives transport
menées au cours de l'année sur le terrain.
> Télécharger le dossier de candidature

 
 
 
 

 
 
 

66 MILLIONS DE FRANÇAIS
TOUCHÉS EN 2016 ?

La Journée du transport public 2015 a
mobilisé plus des deux tiers des réseaux qui
ont proposé des offres à 57 millions de
Français. Qu’en sera-t-il pour cette Journée
2016 ?
La Journée permet de valoriser les réseaux
dans une opération nationale d’envergure.
C’est l’occasion d’attirer de nouveaux
voyageurs en incitant les non-usagers,
automobilistes et « autosolistes » à découvrir
les transports publics. La Journée est aussi un
excellent moyen de fédérer les collaborateurs
et partenaires des réseaux autour d’une
campagne de sensibilisation utile et
valorisante.
 

LES RÉGIONS SE MOBILISENT

Les Régions sont de plus en plus nombreuses à
proposer des offres attrayantes lors de la
Journée du transport public. Cette année, les
Régions Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
et Nord-Pas-de-Calais présenteront des bons
plans à partir de 1 euro. La Région PACA
proposera un pass de voyage journalier illimité
à 5 euros. Dans la Région Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charente, les voyageurs pourront
bénéficier de promotions sur trois lignes
régionales.
> Voir la liste des réseaux participants

 
 
 

"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.
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