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Le 17 septembre, au service du
voyageur
 
Aujourd’hui, le smartphone est le compagnon
inséparable d’une majorité de Français. Les
dernières études montrent une perception très
positive des pratiques numériques à l’égard
des services qui permettent d’optimiser la
mobilité. Pour la Journée du transport public,
le 17 septembre, les réseaux de transport se
mobilisent partout en France pour valoriser
leurs dernières innovations digitales au service
des voyageurs.

> Inscrire son réseau

 

 La Semaine européenne de la
mobilité : un coup de pouce au
changement de comportements

La Journée du transport public s’inscrit dans la
Semaine européenne de la mobilité qui se
tiendra du 16 au 22 septembre. Au
programme, de nombreuses manifestations
auront lieu dans le but de changer les
comportements :
- Journée vélo-école, 
- Journée nationale des voies vertes,
- Journée nationale de la qualité de l’air,
- 20e Rencontres des Départements et Régions
cyclables,
- 3e Assises nationales de la qualité de l’air à
Paris ou encore la 6e édition du Club itinéraire.

> En savoir plus 

Zoom sur… les Alpes-Maritimes
 
Comme d’autres départements, les Alpes-
Maritimes ont inscrit leur réseau Lignes d’Azur
à la Journée du transport public. Le
département proposera un titre de transport
spécial en lien avec le week-end des Journées
européennes du patrimoine, valable sur toutes
les lignes du territoire. Le 17 septembre, il
lancera une nouvelle application de services
aux voyageurs.

> Voir la liste des réseaux participants 
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