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Les réseaux de transport se
mobilisent pour la qualité de l'air
De nombreux participants à la Journée du
transport public proposent des offres et des
animations qui valorisent la dimension
écologique des modes collectifs. Par exemple,
l'agglomération de Limoges offrira un plant
d'arbre pour l'achat d'un titre mensuel ou
annuel en agence commerciale. De son côté,
Forbach organisera un jeu-concours avec des
énigmes, des charades, et des questions traitant
de la pollution atmosphérique en plus de la
gratuité de son réseau.
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En savoir plus sur les offres >

Participez à la Journée du
transport public !
Collectivités et exploitants, vous avez encore
jusqu'au 11 août pour vous inscrire. Réductions
tarifaires, jeu-concours, prolongation de la
validité d'un titre de transports, un ticket offert
pour un ticket acheté... L'équipe du GIE Objecif
transport public est à votre disposition pour
vous aider à définir une offre et vous soutenir
dans votre communication en fonction des
spécificités de votre réseau. Ne manquez pas
l'occasion de valoriser vos services locaux !
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Pour nous écrire >

La Fondation pour la Nature et
l'Homme, partenaire de la Journée
La Fondation pour la Nature et l'Homme
(ex-Fondation Nicolas Hulot) s’est donné pour
mission de proposer et accélérer les
changements de comportements individuels et
collectifs, et de soutenir des initiatives
environnementales en France comme à
l’international pour engager la transition
écologique de nos sociétés. Les transports font
partie des leviers essentiels pour préserver
notre environnement.
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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