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Déjà plus de 100 inscrits !

La carte des premiers inscrits à la Journée du

transport public est en ligne sur notre site

internet. Elle vous permet de connaître les

différentes offres proposées par les participants,

qui sont déjà plus d'une centaine.

Cette carte évolue de jour en jour, car les

inscriptions à l'événement sont encore

ouvertes. 

Consulter la carte >

Envoyez vos dossiers pour les

Challenges de la Journée 

Valorisez les campagnes de communication

et/ou les initiatives transport mises en place par

votre réseau entre septembre 2016 et

septembre 2017 en vous inscrivant aux

Challenges de la Journée. Cette année, le jury

sera composé d'experts issus de AIRPARIF,

ATMO-France, Cap'Com, le Comité 21, 

Communication et entreprise, la FNAUT, la

Fondation pour la Nature et l'Homme, le

LAET, et le Ministère de la Transition écologique

et solidaire, ainsi que du GART, de l'UTP et du

GIE Objectif transport public.

En savoir plus >

© Bruno Mazodier - GIE Objectif transport public

© Laurent Mignaux - Terra

La pollution de l'air, un combat

quotidien

Troisième cause de mortalité derrière le tabac et

l'alcool, la pollution de l'air provoque environ 48

000 morts par an. En agglomération, les

transports routiers sont en grande partie

responsables des émissions polluantes. Le 16

septembre, laissons la voiture et prenons les

transports en commun. Cela pourrait être le

premier pas vers des habitudes de déplacement

plus respectueuses de 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.

Organisé par

Partenaires officiels 

Avec le soutien de Dans le cadre de

En lien avec

  Les Journées européennes
  du patrimoine 2017


