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Du côté des grandes
agglomérations

Cette année, de nombreux réseaux de grande
taille se sont déjà inscrits à la Journée du
transport public en proposant des offres
promotionnelles attractives dans le but de
séduire de nouveaux usagers.
Ainsi, Montpellier, Lens et Caen proposeront 
de voyager sur tout le réseau pour 1€ la
Journée, Rennes proposera une réduction sur
le Pass journée. A Clermont-Ferrand et à
Orléans des quizz et des jeux concours seront
organisés dans le but de valoriser une
application et une plateforme régionale de
recherche d’itinéraires. 

> Voir la carte des participants

Zoom sur…Rennes

A l’occasion de la Semaine de la mobilité et de
la Journée du transport public, le réseau de
Rennes lance la troisième saison du «
Mobil’acteur : le défi ».  Dix équipes de
volontaires s’affronteront en abandonnant leur
voiture pendant deux semaines. Chaque
équipe bénéficiera d'un accompagnement
personnalisé, afin de déterminer le ou les
modes de déplacement qui lui conviennent le
mieux.
L’objectif de cette action n'est pas de se priver
de voiture, mais de découvrir les autres
possibilités de déplacement pour ses trajets
domicile-travail, pour les loisirs ou les sorties.

Une journée placée sous le signe
de l’échange

La Journée du transport public est l’occasion
pour les réseaux de rencontrer les voyageurs
et de les informer sur la mobilité et les
dernières innovations. Ainsi, de nombreux
réseaux proposent, en plus de leur offre
promotionnelle, des stands d’informations, des
animations et des rencontres. C’est le cas
d’Arras, Brive-la-Gaillarde, Clermont-Ferrand,
Draguignan, La Roche-sur-Yon,  Perpignan,
Rodez ou encore du département de Loire-
Atlantique. A Tours, les agents de transports
iront à la rencontre de clients occasionnels
dans les transports en commun dans le but de
les convaincre à les utiliser de manières plus
courante.
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