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La qualité de l'air, un enjeu vital

Saviez-vous que la pollution atmosphérique tue

chaque année davantage que les accidents de la

route ? Prendre les transports en commun, c'est

donc agir à la fois en faveur de la santé et de la

sécurité de nos proches. En tant que

« consomm’acteurs », faisons le choix d’un

déplacement responsable en privilégiant le

transport public.

En savoir plus >

Ces petits trajets qui font la

différence

Et s'il suffisait de petits gestes du quotidien pour

préserver  l'air  que  nous  respirons  ?  Car  c'est

bien sur tous les trajets courts en ville que nous

pouvons  agir  pour  faire  la  différence.  En

choisissant  les  transports  en  commun  ou  les

modes actifs (marche ou vélo) pour se rendre à

notre  travail  ou  aller  chercher  le  pain,  nous

agissons  concrètement  sur  notre

environne-ment. Prenons part à la mobilisation

pour  la  qualité  de  l'air  à  notre  échelle

individuelle !

En savoir plus >

© Thierry Degen - Terra

© G. Crampes

Des offres partout en France

De nombreuses agglomérations vont proposer

des tickets à 1€ valables toute la journée sur

leur réseau, à l'image de Cherbourg-

en-Cotentin, Agde, Metz... D'autres feront

exceptionnellement une journée gratuite, telles

que Dax, Draguignan et Roanne. Des

jeux-concours sont également organisés : le

département du Gard tire au sort des Pass

journée multiréseaux et la Ville de Cayenne met

en place un quizz pour gagner un abonnement à

tarif réduit.

Pour s'inscrire >
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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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