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La Journée du transport public est
lancée
L'édition 2017 de la Journée du transport public
aura lieu le 16 septembre. Cette campagne de
sensibilisation nationale a pour objectif de
promouvoir les transports en commun pour faire
changer les comportements en faveur d'une
mobilité plus durable. Les réseaux de transports
proposeront des offres tarifaires et des
animations dans ce cadre. Ils sont invités à
s'inscrire en ligne dès maintenant pour
participer à l'événement et bénéficier d'une
visibilité optimale.
En savoir plus >

Contre la pollution, vous avez la
solution !
48 000 morts : c'est le triste bilan de la
pollution de l'air chaque année en France. Il est
donc urgent d'agir pour améliorer la qualité de
l'air que nous respirons. C'est pour cela que la
Journée du transport public 2017 sera dédiée à
la lutte contre la pollution. Cette thématique est
étroitement liée à la mobilité : les transports
routiers font partie des plus gros émetteurs de
polluants
atmosphériques.
Promouvoir
les
transports en commun, c'est donc préserver la
santé publique.
En savoir plus >

2017 : une année engagée
Les élections sont passées, mais l'engagement est loin d'être fini
! Notre campagne de mobilisation nationale a pour objectif de
rappeler que chaque émission polluante en moins a un effet
positif sur la qualité de l’air que nous respirons. En tant que
« consomm’acteurs », nous pouvons tous avoir une incidence sur
notre environnement et contribuer à la préservation de la qualité
de l'air.
Le kit de communication de la campagne sera en ligne le
4 juillet. Les réseaux de transports pourront les télécharger et les
personnaliser pour relayer la campagne sur leur territoire.
En savoir plus >

"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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