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Les agglomérations misent sur
l'électrique
De plus en plus d'agglomérations s’équipent de
bus électriques : Arras, Arcachon, Cannes,
Épinal, Laval, Maubeuge, Pau, Périgueux, Sète,
Tarbes, Tours... Elle sont également
nombreuses à proposer des vélos à assistance
électrique : depuis juin, Châtellerault propose le
service « Vélibleu ». A La Rochelle,
l'expérimentation d'une flotte vise à évaluer
leurs usages.
En savoir plus >

Des clins d'oeil pour sensibiliser
les voyageurs
Mobilité et environnement sont deux sujets
étroitement liés : les transports routiers font
partie des principaux émetteurs de polluants.
Plusieurs réseaux de transports valoriseront la
dimension écologique des transports en
commun en offrant des graines de plantes aux
usagers le 16 septembre : Sélestat,
Châteauroux et la Sarthe. A Angoulême, 500
ballons seront accrochés sur les véhicules
stationnés le matin pour inciter les
automobilistes à tester le vélo ou le bus, qui
sera gratuit à cette occasion.
Voir la carte des participants >

La Journée du transport public
2017 en images
En partenariat avec le Groupe La Poste, la
Journée du transport public a réalisé une vidéo
sur les transports publics et la qualité de l'air.
Ce film sera diffusé dans tous les bureaux de
poste équipés du 11 au 16 septembre.
Partenaire de la Journée depuis 2013, La Poste
explore constamment de nouveaux moyens
pour réduire son empreinte environnementale.
Voir la vidéo >
"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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