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La Journée du transport public 2017 :
ce qu’il faut retenir
Grande opération nationale de sensibilisation, la Journée du transport public a pour
objectif de promouvoir les services de transports collectifs auprès des Français,
notamment auprès des automobilistes inconditionnels. Organisée chaque année, cette
Journée permet aux Français de (re)découvrir leur réseau de transport grâce à des offres
promotionnelles sur l’ensemble du territoire.

Changer les
comportements

Prendre les transports publics, c’est préserver notre santé et
notre environnement. La Journée se donne pour objectif de
sensibiliser l’ensemble de la population, en particulier les nonutilisateurs et utilisateurs occasionnels de ces modes de
transports pour provoquer un changement de comportement.
Plus globalement, ce temps fort est l’occasion de réfléchir à tous
nos petits déplacements du quotidien et à leurs conséquences.
En évitant d’utiliser notre véhicule personnel en solo, nous
contribuons à tendre vers une société plus économique, plus
écologique, plus saine et plus sûre.

Des offres
promotionnelles

Le 16 septembre, les réseaux de transports publics proposent des
tarifs promotionnels et organisent des actions de sensibilisation
partout en France :

63 millions de Français concernés.
11 régions sur 13 participent.
La majorité des grandes agglos mobilisées.
> Voir la liste complète des participants au 8/09/17 page 20.

Une solution face
à la pollution
atmosphérique

48 000 décès par an : c'est le triste bilan de la pollution de l'air,
troisième cause de mortalité en France derrière le tabac et
l’alcool. Il est urgent d’agir pour améliorer la qualité de l'air. C’est
pourquoi la Journée du transport public 2017 est dédiée à la lutte
contre la pollution atmosphérique : les transports routiers font
partie des plus gros émetteurs. Adopter les transports publics,
c’est réduire les émissions polluantes et préserver la santé
publique.
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Des actions de promotion dans toute la France
L’engagement
de tous les
territoires

11 régions :

Les agglomérations de + 200 000 hab. :
Lyon, Marseille, Strasbourg, Rennes, Rouen, Tours, Toulon, Dijon, Lens,
Valenciennes, Metz, Clermont-Ferrand, Dunkerque, Brest…

Les agglomérations de + 100 000 hab. :
La Rochelle, Pau, Limoges, Annecy, Besançon, Thionville, Poitiers,
La Rochelle, Angoulême, Point-à-Pitre, Cayenne, Perpignan, Calais, Vannes,
Saumur, Niort, Boulogne-sur-Mer…

Soit

63 millions de Français concernés par une offre

promotionnelle.
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Des tarifs spéciaux
le 16 septembre

Exemples d’offres proposées par les réseaux de transports (toutes les
offres des participants sont à retrouver p.20) :












Des actions de
sensibilisation à la
qualité de l’air

1 € la journée sur les réseaux de Metz, Boulogne-sur-Mer, Pau,
Cherbourg-en-Cotentin, Calais, Royan, Châtellerault, Châlonsen-Champagne, Epernay, Maubeuge… ;
Des réductions sur les tickets ou les abonnements à Besançon,
Dunkerque, Périgueux, Quimper, Toulon, Vesoul, dans les
Régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Occitanie, CentreVal-de-Loire, en Ile-de-France (réseau Autolib’) et dans le
département du Maine-et-Loire ;
Un ticket/abonnement offert pour un acheté à Haguenau,
Vernon… ;
Mise en place d’un pass pour des voyages illimités en
Bourgogne-Franche-Comté,
Provence-Alpes-Côte
d’Azur,
Normandie, Bretagne… ;
Des jeux-concours avec des lots à gagner à Arcachon, Point-àPitre, Sarrebourg, Vannes, Forbach, et dans le Gard… ;
Un cadeau offert sur les réseaux de Limoges (un plant d’arbre
pour un titre mensuel ou annuel acheté en agence
commerciale), Saint-Lo (tickets à gratter offerts à chaque
validation), la Sarthe (ticket biodégradable contenant des
graines de fleurs offert à chaque montée)… ;
Gratuité des réseaux de Cahors, Dax, Draguignan, Fécamp, La
Rochelle, Annecy…

De nombreuses animations autour de la qualité de l’air viennent
compléter les offres promotionnelles. Cette année, la lutte contre la
pollution grâce aux transports publics est au cœur des animations,
notamment dans le cadre du partenariat entre la Journée du transport
public et ATMO France, le réseau des AASQA (Association agréée de
surveillance de la qualité de l’air).
Des partenariats locaux entre les AASQA et des réseaux de transport
ont pu être mis en place pour organiser des actions communes : à
Calais (projection de film, exposition et quizz organisés avec ATMO
Hauts-de-France), à Pointe-à-Pitre (opération de sensibilisation à la
réduction des émissions polluantes avec Gwad’air), dans le Vaucluse
(stand d’information-conseil sur le transport public avec Air PACA),
dans la Sarthe (campagne d’information avec Air Pays de la Loire)...
D’autres initiatives peuvent également être saluées :


Essai gratuit de modes de déplacements écologiques : vélos à
assistance électrique à Angoulême et à Grasse, hoverboard,
hoverkart et trottinettes électriques dans la Sarthe, au Mans ;
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Des offres couplées
avec les Journées
du patrimoine

Campagnes de communication innovantes : accrochage de 500
ballons sur les véhicules stationnés le matin pour inciter les
automobilistes à tester le bus ou le vélo à Angoulême, covering
d’abribus sur la qualité de l’air à Valence, sensibilisation par des
comédiens à l’empreinte carbone laissée par chacun et
création d’un jeu de l’Oie géant à Colmar ;
Inauguration de trois nouveaux minibus de 30 places plus
économiques que les trois standards qu'ils vont remplacer à
Châlons-en-Champagne, et d’une passerelle facilitant l’accès à
la gare en centre-ville à Haguenau.

La Journée du transport public se tient pendant les Journées
européennes du patrimoine. Certains réseaux participants proposent
des offres qui permettent aux Français de se rendre en transports
publics sur les sites patrimoniaux :









Bourgogne Franche-Comté : pass à 5 € valable une journée pour
des trajets illimités les 16 et 17 septembre ;
Nouvelle-Aquitaine : gratuité les 16 et 17 septembre sur les
lignes de Dax > Mauléon, Marmande > Barbotan, Agen > Mont
De Marsan ;
Hauts-de-France : 44 destinations (30 villes, 14 sites et cités
remarquables) proposées à 2 € l’aller-retour.

Chambéry : une ligne de bus éphémère à 1 € et un parcours vélo
(location à 1 €) en lien avec les Journées européennes du
patrimoine sur le réseau Stac. La ligne de bus desservira le
Château des ducs de Savoie, La Rotonde, le Centre de tri des
déchets recyclables, l'Unité de valorisation énergétique et de
traitement des déchets, l'usine de dépollution des eaux usées, le
puits d'eau potable Pasteur, l'exposition ;
Montereau : organisation du 6e rallye vélo SIYONNE, afin de faire
découvrir d'une façon ludique les villages du réseau de
transport ;
Perpignan : navette gratuite pour se rendre au Musée de
Tautavel depuis Perpignan ;
Chaumont : partenariat avec le Mémorial Charles de Gaulle avec
une offre trajet + entrée réduite pour les utilisateurs du réseau
Cmonbus.
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Un nouveau
comparateur
AIRPARIF

Le trafic routier est la première source de pollution sur la région Ile-deFrance. Dans le cadre de la Journée du transport public, Airparif a
développé un « calculateur des émissions en fonction de ses
déplacements en Ile-de-France ». Cet outil interactif permet de
sensibiliser chaque Francilien sur la quantité de polluants qu’il émet
au cours d’un trajet en fonction de son mode de transport et de lui
donner les moyens de choisir ses déplacements de manière éclairée.
Dans cette première version, l’outil compare six modes de
déplacement : voiture, bus, modes ferrés, deux-roues motorisé, vélo et
piéton. Pour les véhicules privés, le calcul s’effectue en fonction du
nombre de passagers, de la vignette Crit’AIR et de sa motorisation
(essence, diesel, électrique ou hybride). Les résultats prennent en
compte deux polluants problématiques sur la région liés au trafic : les
oxydes d’azote et les particules PM10. D’autres fonctionnalités pourront
être ajoutées dans les versions futures.
Depuis 2016, AIRPARIF, l’Association de surveillance de la qualité de
l’air en Ile-de-France, proposait déjà Itiner’Air, une application
informant les Franciliens en temps réel des niveaux de pollution
auxquels ils sont exposés en fonction de leur situation géographique et
de leurs choix de modes de transports.
Cette sensibilisation amorcée par la Journée du transport public se
poursuivra dans le cadre de la Journée nationale de la qualité de l’air,
le 20 septembre 2017.
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Edition 2017 :
les transports publics, la solution efficace
contre la pollution atmosphérique

E n ville et dans certaines régions, la population souffre de la pollution atmosphérique.
Les transports routiers, notamment les voitures particulières, sont en partie responsables
des émissions d’oxydes d’azote et de particules.
Les répercussions sont lourdes : la pollution atmosphérique, troisième cause de mortalité
en France après le tabac et l’alcool, génère 48 000 morts par an.

Choisir les transports publics, c’est préserver l’air que vous respirez.
Dans les agglomérations, le transport collectif est très peu polluant : de plus en plus de bus
sont à énergie propre et les tramways et métros sont des modes électriques.
Les modes actifs (la marche et le vélo), n’émettent aucune émission et sont bénéfiques
pour la santé.
Véritables « consomm’acteurs », les citoyens peuvent faire le choix d’un déplacement
écologique en privilégiant le transport public.

Dossier de presse – Journée du transport public 2017
8

La pollution en 5
informations-clés

1. Qu’est-ce que la pollution atmosphérique ?
La pollution de l’air est une dégradation de sa qualité, en raison d’une
concentration de substances nocives. Ces polluants peuvent être d’origine
naturelle ou humaine.
Les principaux polluants dans les villes sont :
NOx

PM
les particules fines, notamment
générées par la construction, la
combustion du bois, le carburant,
les vapeurs industrielles et
l’agriculture ;

les oxydes d’azote, émis
principalement par les moteurs
diesel.

2. Qui pollue l'air ?
Les transports routiers, responsables de 56 % des émissions
d’oxydes d’azote, de 13% de particules fines PM10 et de 17% des
particules fines PM2,51.
Sont également polluants les bâtiments, l’agriculture, la gestion des
déchets et les industries…

3. Comment se forment les pics de pollution ?
Les pics de pollution sont issus de la conjugaison de deux éléments :
les émissions locales de polluants ;
les conditions météorologiques.
Les vents très faibles, les phénomènes d’inversion des températures
(lorsqu’il y a une différence de température entre l’air au sol et l’air en
altitude) et une faible hauteur de mélange (soit un volume de brassage de
l’air limité) sont autant de facteurs qui empêchent la dispersion des
polluants. Leur présence s’accumule alors dans l’air et provoque un pic de
pollution.

1

Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (Citepa) - données SECTEN 2016,
données 2014.
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4. Quelles sont les conséquences de la pollution atmosphérique ?

48 000 décès en France chaque année.2
Un coût économique de 101,3 Md €.3

Sur la santé
La pollution de l’air entraîne des effets respiratoires et cardio-vasculaires
parfois mortels et une dégradation des défenses de l'organisme face aux
infections microbiennes.
C’est la troisième cause de mortalité du pays, derrière le tabac et l’alcool.

€

Sur l’économie

Les pathologies provoquées par la pollution atmosphérique représentent
des coûts sanitaires conséquents : entre 68 et 97 milliards d’euros par
an 4 . La pollution de l’air a également un impact financier lié à
l’absentéisme professionnel, la baisse des rendements agricoles, la perte
de la biodiversité ou encore l’entretien des bâtiments dégradés par la
pollution.

Sur l’environnement

Une forte concentration de certains polluants peut engendrer l’apparition
de nécroses sur les plantes, ainsi que la réduction de leur croissance et de
leur capacité de résistance aux agents infectieux.
La pollution s’attaque également à l'environnement urbain en provoquant
notamment de la corrosion, des noircissements et des encroûtements sur
les bâtiments.

2

Agence européenne pour l’environnement (AEE)
Rapport sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, Sénat – 8 juillet 2015
4
Ibid.
3
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5. Le réchauffement climatique a-t-il des conséquences sur la pollution
de l'air ?
Il est nécessaire de distinguer la pollution locale (particules fines, dioxyde
d'azote...), qui a un impact sur la santé et l’environnement au niveau d'une
agglomération ou d'une région, de la pollution globale (gaz à effet de
serre, principalement le CO2), qui a des conséquences climatiques à
l'échelle de la planète.
La pollution atmosphérique et le réchauffement climatique sont
cependant étroitement liés : certains polluants de l’air (ozone, particules
fines…) agissent sur le changement climatique. Et inversement, le
réchauffement climatique a bien des conséquences sur la pollution de
l’air : il peut favoriser les épisodes de canicule, qui tendent à aggraver la
pollution atmosphérique.

Comment agir pour préserver la qualité de l’air ?
Cela passe par de petits gestes de tous les jours : mieux s'informer sur son
réseau de transport pour trouver une offre adaptée à ses déplacements,
avoir le réflexe du covoiturage, éviter les déplacements inutiles...
Plus globalement, il s’agit de réduire au maximum le recours à la voiture
individuelle ou au deux-roues motorisé.
Bon à savoir : la plupart des trajets du quotidien font moins de 3 km et
peuvent facilement être réalisés à pied, en vélo ou en transport en
commun.
Chaque émission en moins fait la différence pour la santé publique. En
tant que consomm'acteur, tout le monde peut agir pour bouger mieux et
polluer moins.
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Les réseaux de
transport
agissent

Des transports publics de plus en plus propres
Le transport public est peu polluant. Les modes électriques (tramways,
métro, trains…) et les modes actifs (la marche et le vélo) constituent des
moyens de déplacement à très faible, voire zéro émission.
Grâce à l’utilisation de nouveaux carburants, les bus et autocars sont des
moyens de transport de plus en plus propres. Dès 2020, les collectivités
territoriales devront acquérir 50 % de véhicules à faibles émissions lors du
renouvellement de leur flotte. A partir de 2025, la totalité du parc sera
concerné par cette obligation.

De nombreuses expérimentations au biogaz et à l’électricité
D’ici à 2025, l’objectif de la RATP est d’avoir 80 % de bus électriques et
20 % de bus au gaz. L’Île-de-France compte déjà une ligne entièrement
électrique depuis début 2017. Des expérimentations sur d’autres lignes
sont en cours.
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a expérimenté début juin 2017 un
autocar entièrement alimenté au BioGNV, carburant 100 % renouvelable
issu de la valorisation des déchets, sur une Ligne Express Régionale longue
de plus de 450 km aller-retour.
L'agglomération de Reims a testé un bus électrique, dit "full autonome"
(fonctionnant avec batterie) en février 2017.
La métropole de Nantes va faire l’acquisition 20 bus bi-articulés 100 %
électriques, de 24 m de long, dont le premier sera mis en service en
septembre 2018.
La métropole de Grenoble, qui connait de fréquents pics de pollution, s’est
donné pour objectif de sortir du diesel d’ici 2021. Elle a expérimenté cinq
bus électriques de constructeurs différents début 2017.
A Marseille, une ligne desservie par six bus 100 % électriques est déjà en
service.
De nombreuses autres agglomérations s’équipent déjà aujourd’hui de bus
électriques : Arras, Arcachon, Cannes, Épinal, Laval, Maubeuge, Pau,
Périgueux, Sète, Tarbes, Tours …
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Place aux modes actifs : vélo et marche
La marche et le vélo dépendent de l’action des collectivités territoriales.
S’agissant du vélo, plusieurs villes françaises sont exemplaires :
Strasbourg, Grenoble, La Rochelle.
Le développement de services de location de vélos à assistance électrique
(VAE) fait également son chemin : depuis juin, Châtellerault propose
depuis juin le service « Vélibleu ». De son côté, La Rochelle a expérimenté
une flotte en juillet et août, dans l’objectif d’évaluer sa pertinence sur le
territoire et ses différents usages. Plusieurs villes, telles que Lille, Paris ou
Épinal, ont mis en place des aides à l’achat de vélos électriques.
Le soutien au vélo passe également par la mise en place de garages
sécurisés, notamment à proximité des gares, comme c’est le cas à Niort ou
à Tournan-en-Brie et Ozoir-la-Ferrière en Île-de-France. L’offre de
stationnement pour vélo a progressé de 19 % en France entre 2013 et
2016, d’après le Club des territoires et villes cyclables.
La place du piéton dans la ville fait également l’objet de politiques
publiques. A Rennes, cinq « cédez-le-passage » viennent d’être mis en
place en place en amont de passages piétons pour inciter les
automobilistes à ralentir.
La marche est aussi prise en compte par les opérateurs de transports
publics lorsqu’ils proposent aux voyageurs un itinéraire piéton plutôt
qu’un changement supplémentaire.

Des leviers d’actions innovants pour un air de meilleure qualité
Dans le cadre de sa « Stratégie Air pur » lancée en juillet 2017, la Ville
d’Annecy propose de réduire la pollution par la mise en place des vignettes
Crit’Air, la création d’une zone 30 dans le centre-ville et le développement
d’une politique de stationnement privilégiant les parkings-relais.
Le développement de nouveaux services ((information en temps réel, aires
de covoiturage…) peut également encourager l’utilisation des transports
en commun et limiter la pollution générée par le trafic routier.
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Les Challenges
de la Journée du transport public
Les meilleures
campagnes
récompensées

La Journée du transport public est
l'occasion de mettre à l'honneur les
réseaux français qui communiquent
le mieux auprès de leurs voyageurs
et qui mettent en place les
meilleures campagnes ou initiatives pour attirer de nouveaux voyageurs.
Dans chaque catégorie, deux prix seront décernés :



Meilleurs outils, actions et campagnes de communication,
Meilleures initiatives de transport.

Cette année, huit prix seront remis aux réseaux les plus remarquables pour
leurs actions de communication et leurs initiatives transport, dans quatre
catégories :

Huit prix décernés

Information sur le réseau
Pour faire connaître le réseau et ses offres (lignes, dessertes, nouveaux
tarifs, amplitudes horaires, services spécifiques…).
Services aux voyageurs et mobilité connectée
Pour valoriser les nouveaux services proposés aux voyageurs (billettique,
titre de transport intermodal, calculateur d'itinéraire, vélos en libre-service,
plateforme multimodale…) et faire connaître les nouveaux produits et
services liés au numérique (applications mobile, fonctionnalités du site
Internet, Wifi à bord, billettique dématérialisée...).
Changement de comportement
Pour sensibiliser les non-utilisateurs des transports et des publics ciblés, les
faire tester et adopter les transports publics.
Préservation de l'environnement (nouveau, catégorie spéciale thématique
2017)
Pour convaincre les usagers de choisir des modes de déplacement plus
respectueux de l’environnement (ex. communication comparative sur la
consommation des différents modes, mise en place d’un abonnement
multimodes incitant à la diversification des moyens de transport) et valoriser
les investissements dans des équipements propres (ex. vélos en libreservice, nouveaux véhicules électriques ou hybrides, meilleur mode de
gestion de l’énergie…).
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Organisateurs
Créé en 2005 par le Groupement des Autorités
Responsables de Transport (GART) et l'Union des Transports
Publics et ferroviaires (UTP), le GIE Objectif transport public
a pour mission de faire la promotion du transport collectif et de sensibiliser les professionnels du
secteur et le grand public aux enjeux de la mobilité durable.
La mise en œuvre de cette stratégie se concrétise par l'organisation de manifestations d'envergure,
notamment :




La Journée du transport public, organisée chaque année partout en France.
Les Rencontres nationales du transport public, congrès du GART et de l’UTP, qui auront lieu du
10 au 12 octobre 2017 à Marseille.
Transports Publics, le Salon européen de la mobilité, du 12 au 14 juin 2018 à Paris.

Fondé en 1980, le GART est l’association fédérant les AOT qui agit en
faveur du développement des transports publics et des modes alternatifs
à la voiture individuelle. En sa qualité d’acteur incontournable du monde
de la mobilité, le GART partage les grands enjeux de la mobilité durable
avec ses adhérents, des autorités organisatrices de transport, et les défend à tous les niveaux où se
déterminent les politiques publiques.
www.gart.org - @GART_officiel

L'Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) est l’organisation professionnelle
des entreprises de transport urbain et des entreprises ferroviaires (transport de
voyageurs et de fret, et gestionnaires d’infrastructures). Elle regroupe près de 230
membres. Dans l’urbain, les réseaux peuvent être indépendants, liés à des groupes
(CarPostal, Groupe RATP, Keolis, , Vectalia France, Transdev) ou faire partie de l'association AGIR.
Dans le ferroviaire, ses adhérents sont des entreprises de transport (voyageurs et fret) : Agenia, Colas
rail, ECR, Europorte, Eurostar, SNCF Mobilités, Thalys, Thello… ) et des gestionnaires d’infrastructures :
Eurotunnel, LISEA, SNCF Réseau.
www.utp.fr - @UTP_Fr
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Partenaires

La Journée du transport public s'inscrit dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, qui
valorise l’usage de modes de déplacement durables grâce à l’implication de tous les acteurs de la
mobilité. Cette manifestation est co-organisée par le Ministère de la Transition écologique et solidaire
et l’ADEME, et soutenue par le GIE Objectif transport public. Sa 16ème édition se déroulera du 16 au 22
septembre 2017, sur le thème de la mobilité propre, partagée et intelligente.

AIRPARIF est l’Observatoire indépendant de la qualité de l’air en Ile-deFrance. Les quatre collèges qui la composent (Etat, collectivités, acteurs
économiques, milieu associatif et personnalités qualifiées) assurent son
interaction avec les attentes de la société et lui garantissent
indépendance et transparence dans ses orientations et ses activités.
Les activités d’AIRPARIF sont déclinées suivant trois axes :
Surveiller la qualité de l’air par une combinaison technologique alliant modélisation, mesures et
inventaire des émissions permettant de renseigner 7 millions de points, toutes les heures, en tout
point de la région ;
Comprendre la pollution atmosphérique et ses impacts en lien avec le climat, l’énergie et l’exposition
des personnes ; prévoir la qualité de l’air, les épisodes de pollution et les évolutions futures ;
Accompagner les décideurs dans l'amélioration de la qualité de l'air sur leur territoire, favoriser la
concertation, informer les autorités, les médias et le public.
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ATMO France fédère les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air
(AASQA). Les AASQA sont les organismes agréés par l’État pour mettre en œuvre
dans chaque région la mesure et la prévision de la qualité de l’air ainsi que
l’information des autorités et du public. Leur champ d’intervention couvre un
panel de polluants règlementés (ozone, particules, oxydes d’azote et de soufre,
benzène, etc.) étendu aux gaz à effet de serre, aux pesticides, aux pollens, aux
odeurs, à l’air intérieur, etc. Leur gouvernance équilibrée réunit l’État, les
collectivités, les activités économiques et les associations. Les AASQA sont des
acteurs de la transition écologique au plus près des décideurs et des citoyens, présents durablement
dans les territoires, en mesure d’accompagner, suivre et évaluer, de manière indépendante, l’efficacité
des plans d’actions sur la qualité de l’air. Le réseau met son expertise à disposition de tous les acteurs
concernés.

Créée en 1990 par Nicolas Hulot, la Fondation pour la Nature et
l'Homme œuvre pour un monde équitable et solidaire qui respecte
la Nature et le bien-être de l’Homme. Elle s’est donné pour mission
de proposer et accélérer les changements de comportements
individuels et collectifs, et soutenir des initiatives
environnementales en France comme à l’international pour engager la transition écologique de nos
sociétés.
La transition vers une mobilité durable implique de garantir la capacité de chacun à se déplacer tout
en réduisant fortement les impacts sur l’environnement. Elle vise à rendre possibles, fluides et
confortables, des trajets qui combinent différents modes, en s’appuyant notamment sur les transports
publics, aux nouvelles mobilités, aux modes actifs. L’enjeu : proposer des solutions adaptées aux
territoires et accompagner l’évolution des pratiques et les modes de vie.
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Née en 1934 en pleine crise économique, la MAIF a traversé les époques en se
renforçant. Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire et très proche
aujourd’hui de la nouvelle économie collaborative, la MAIF intervient sur de
nombreux champs d’activité. Sans jamais céder à la banalisation ni remettre
en cause ses fondamentaux, la MAIF a gagné le pari de la modernisation.
Innovante, résolument engagée dans une démarche de responsabilité
sociétale d'entreprise, elle continue de convaincre un nombre toujours
croissant de sociétaires et assurés.
La MAIF partage avec GIE Objectif transport public la conviction que le changement passe par
l’engagement des individus, et que chaque individu peut agir à son niveau pour l’environnement et
pour un monde meilleur.

Journées européennes du patrimoine 2017
Evénement culturel incontournable de la rentrée, la 34e édition des Journées
européennes du patrimoine se tiendra les 16 et 17 septembre prochain sur le thème
« Jeunesse et patrimoine » : près de 17 000 sites et monuments seront proposés à
la découverte.
Associant initiatives publiques et privées, cette manifestation nationale, organisée par le ministère de
la Culture, offre l’occasion de faire connaître l’action des pouvoirs publics en collaboration avec les
collectivités territoriales, les associations et les propriétaires publics et privés. Elle présente le travail
de tous ceux qui agissent quotidiennement pour la connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur
du patrimoine.
Pour la quatrième année consécutive, les Journées européennes du patrimoine s’associent à la Journée
du transport public. Cette nouvelle rencontre permettra au public de se rendre gratuitement ou à tarif
réduit en transport public sur un grand nombre de sites patrimoniaux participants.
Information et programme : www.journeesdupatrimoine.fr et également sur les réseaux sociaux :
Facebook, Twitter et Instagram avec le #JEP
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3e Journée nationale de la qualité de l'air
Créée en 2015, la Journée nationale de la qualité de l'air (JNQA) a pour objectif de
favoriser la mobilisation individuelle et collective pour sensibiliser les citoyens à
l'importance de respirer un air de bonne qualité. L’air que l’on respire à l’extérieur
comme à l’intérieur des bâtiments est un enjeu sanitaire, environnemental et
économique majeur. L’édition 2017 de la journée consacrée à la qualité de l’air se
déroulera le 20 septembre dans toute la France et s'inscrira dans le cadre de la Semaine européenne
de la mobilité.
Cette année encore, tous les événements organisés lors de la semaine du 16 au 24 septembre peuvent
être labellisés. Les collectivités, entreprises, associations, écoles, citoyens sont invités à organiser et à
participer à des évènements qui pourront valoriser les bonnes pratiques pour lutter contre la pollution
de l'air : conférences, portes ouvertes, expositions, expérimentations, jeux, etc…

Répondre aux défis de demain, c’est agir autrement dès
aujourd’hui
Le Groupe La Poste a élaboré une politique RSE ambitieuse adossée à son plan stratégique « La Poste
2020 : conquérir l’avenir ». Chaque jour au contact du grand public, des entreprises et des collectivités
locales par ses canaux physiques et numériques, le Groupe s’est fixé deux engagements :



Etre exemplaire dans son développement ;
Contribuer au développement économique durable des territoires et à l’emploi local.

Ancré au cœur des territoires, Le Groupe La Poste s’efforce de mériter la confiance de ses clients en
cultivant ses missions de proximité et de service public qui constituent son ADN et irriguent chacun de
ses projets. Concrètement, Le Groupe s’est fixé entre autres à horizon 2020 de réduire de 15 % les gaz
à effet de serre émis notamment par les véhicules et les bâtiments. Pour y parvenir, quinze métropoles
seront desservies par des moyens de livraison plus propres, un dispositif déjà mis en place dans sept
grandes villes. Depuis mai 2016, La Poste approvisionne en électricité 100 % renouvelable l’ensemble
de ses sites.
Le Groupe La Poste explore constamment de nouveaux moyens pour réduire son empreinte
environnementale, et soutenir les initiatives qui profitent à tous.
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Liste des réseaux de transport participants
Liste des réseaux participants au 08/09/2017
Réseaux régionaux
Auvergne RhôneAlpes

Bourgogne-FrancheComté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Grand Est
Hauts-de-France

Ile-de-France

La Région Auvergne-Rhône-Alpes propose une offre promotionnelle à 5 € le
voyage valable sur l'ensemble du réseau TER et Cars Auvergne-Rhône-Alpes
le 16 septembre 2017. Billets vendus uniquement en ligne par la SNCF sur le
site TER Auvergne-Rhône-Alpes et l’appli SNCF à compter du 11 septembre.
Pass 5 € valable une journée pour des trajets illimités les 16 et 17
septembre sur les réseaux suivants : les trains TER en Bourgogne-FrancheComté jusqu’à 17h (hors parcours Île-de-France), les lignes routières
régionales Livéo Gray et Vesoul, Buscéphale, Jurago, lignes de la Nièvre,
Mobidoubs, Transco et TransYonne, les bus urbains et les trams du Grand
Besançon et du Grand Dijon, les bus urbains des agglomérations de Auxerre,
Beaune, Belfort, Chalon-sur-Saône, Le Creusot-Montceau, Dole, Lons-leSaunier, Mâcon, Montbéliard, Nevers, Sens et Vesoul.
Gratuit pour un enfant de moins de 12 ans accompagné d’un adulte payant.
Viamobigo – 03 80 11 29 29 (du lundi au samedi de 7h à 20h)
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité, TER Bretagne vous
propose une offre découverte pour tester le train : une semaine de TER
illimité sur le trajet de votre choix pour seulement 10 €. Essayer le train,
c'est faire le choix de la rapidité, du confort, des économies et de l'écologie.
Parfait pour la rentrée !
Aller-retour à 4 € sur tous les trajets internes en région Centre-Val de Loire
pour un aller-retour effectué dans la journée en 2ème classe dans tous les
trains et autocars TER Centre-Val de Loire (hors trains à réservation
obligatoire).
Gratuité sur l'ensemble du réseau Rémi (lignes d’autocar
interdépartementales).
70% de réduction par rapport au tarif normal du billet unitaire sur les trains
TER et cars Métrolor, TER, TransChampagneArdenne.
Opération ''TER Patrimoine'' le 16 et 17 septembre : 44 destinations (30
villes, 14 sites et cités remarquables) seront proposées au prix de 2 € allerretour. Les billets seront mis en vente en gare sur les distributeurs de billets
régionaux et sur les sites Internet TER à partir du 5 septembre.
Pour plus d’informations : http://www.hautsdefrance.fr/jep-2017/
Pour l’achat des billets :
https://www.ter.sncf.com/picardie/offres/decouvrir-nos-tarifs/journeesdu-patrimoine
https://www.ter.sncf.com/nord-pas-de-calais/loisirs/bons-plans/journeesdu-patrimoine
1ère location offerte* sur le réseau Autolib' pour la souscription d’un « Prêt
à Rouler » avec le code NAVIGO
6 mois offerts + 1ère location offerte** pour la souscription d’un
abonnement « Autolib’ 1 an » avec le code NAVIGO
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*1ère location offerte dans la limite de 30 minutes, soit 9,5 € offerts. Offre
non rétroactive, valable pour tout abonnement « Prêt à Rouler » souscrit et
finalisé avec le code promo NAVIGO jusqu'au 31/10/2017 inclus.
**Abonnement à 10 €/mois offert pendant 6 mois (60 €) et 1ère location
offerte dans la limite de 30 minutes (7 €), soit un total de 67 € offerts. Offre
non rétroactive, valable pour tout abonnement Autolib’ 1 an souscrit et
finalisé avec le code promo NAVIGO jusqu'au 31/10/2017 inclus.
Normandie
Avec le Pass Normandie Découverte, voyages illimités en Normandie durant
un week-end sur le réseau TER.
Le Pass à 20 € est valable pour 2 personnes de plus de 12 ans, 3 enfants (411 ans) - gratuit et 5 € par voyageur supplémentaire (dans la limite de 3)
Le Pass Normandie Découverte est en vente uniquement sur le site Internet
TER Normandie à l'adresse suivante :
www.ter.sncf.com/normandie/offres/tarifs/pass-normandie-decouverte
Il vous suffit ensuite de l'imprimer au format A4, de le présenter lors du
contrôle à bord accompagné de votre pièce d'identité.
Nouvelle-Aquitaine
Voyage gratuit les samedis 16 et dimanche 17 septembre à l'occasion des
Journées européennes du patrimoine sur les lignes de Dax > Mauléon,
Marmande > Barbotan , Agen > Mont De Marsan.
Occitanie
- 50 % offerts sur les billets TER achetés sur internet du 15 au 24 septembre,
valables pour des voyages du 16 septembre au 30 novembre sur tous les
trajets TER de la région Occitanie.
Provence-Alpes-Côte Pass journalier à 5 € proposé les 16, 17 et 20 septembre 2017.
d'azur
Ce pass permet d'effectuer un nombre illimité de voyages pendant une
journée sur le réseau régional TER, LER et/ou Chemins de fer Provence.

Réseaux interurbains
Ain
Allier
Charente-Maritime
Gard
Haute-Savoie
Haute-Savoie
Hérault
Jura
Landes
Maine-et-Loire
Sarthe
Seine-et-Marne

Gratuité sur le réseau départemental Car.ain.fr
Gratuité sur l'ensemble du réseau Trans'Allier (lignes régulières, services à
réservation et transport à la demande).
1 € le trajet sur tout le réseau Les Mouettes
Gratuité sur le réseau EDGARD. 100 tickets Pass journée Multi réseaux à
gagner par tirage au sort dans une urne à l'agence commerciale de Nîmes.
Gratuité sur toutes les lignes du réseau Lihsa en Haute-Savoie le samedi 16
septembre 2017.
Abonnement mensuel à moins 50% entre le 25 août et le 25 septembre.
Gratuité sur le réseau départemental Hérault Transport et sur le réseau
intercommunal du Pays de Lunel.
Voyages illimités pour un ticket acheté sur toutes les lignes Jurago.
Gratuité sur l'ensemble du réseau XL'R du 16 au 22 septembre 2017.
Le titre de transport unitaire à 1 € sur l'ensemble du réseau AnjouBus.
Gratuité des cars TIS et distribution de tickets biodégradables contenant
des graines de fleurs.
Gratuité du transport à la demande et de la location de vélos SIYONNE.
Petits déjeuners offert en gare routière pour faire connaître les services
SIYONNE aux usagers, les informer et proposer un échange entre les élus du
syndicat et les usagers.
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Vaucluse

Stands mobilité (marchés, journées associations,...) : Accueil café + tickets
aller-retour sur TransVaucluse offerts aux visiteurs. Info-conseil sur les
réseaux de transport public du Vaucluse, le vélo, l’autopartage, le
covoiturage…
Gratuité du ticket retour (sur présentation du ticket aller) et du ticket Roue
libre aller-retour (abonnés).
Challenge mobilité « Au travail, j’y vais autrement ! »

Réseaux urbains
Abbeville
Agde
Agen
Alençon
Amélie-les-Bains
Angoulême
Annecy

Annemasse

Arcachon
Argentan
Arles
Bayonne

Beaune
Beauvais
Besançon
Blois
Bolbec
Boulogne-Sur-Mer
Bourg-en-Bresse
Bourges
Bourgoin
Brest

Gratuité sur tout le réseau BAAG.
1 € la journée sur le réseau CAP'BUS.
1,20 € le ticket journée sur le réseau Tempo.
Gratuité sur le réseau de transport urbain d'Alençon Alto.
Gratuité du réseau Améla le 16 septembre, 10 € de réduction sur
Abonnement annuel acquis entre le 16 et le 22 septembre
Gratuit la journée sur les 2 réseaux de transport collectif gérés par
GrandAngoulême (STGA et Réseau Vert).
Bus gratuit le samedi 16 septembre 2017 sur le réseau SIBRA.
- Sibra : bus info, présentation des nouveautés de l'appli Sibra ;
- Vélonecy : tests de vélos, marquage contre le vol gratuit ;
- Citiz : découverte du service d'autopartage avec offre promotionnelle.
Lancement de la nouvelle application eTicket. Pour le téléchargement de
l'application du 16 au 22 septembre, un eTicket journée offert et valable
pendant un an.
Un smartphone à gagner par tirage au sort si bonnes réponses à un
questionnaire concernant la mobilité (disponible à l’espace vente et sur les
réseaux sociaux durant la semaine de la mobilité).
Organisation d'un jeu-concours.
Gratuit la journée sur le réseau Argentan Bus.
Gratuit la journée sur le réseau ENVIA.
Le Pass Bus patrimoine: un ticket de bus à 1 € la journée.
Ce ticket permet à l’usager d’utiliser le bus autant de fois qu’il le souhaite
dans la journée sur l’ensemble du réseau de Chronoplus, et ce, grâce à un
même ticket. Il suffit de le demander au chauffeur.
Gratuité sur le réseau Côte&Bus.
Gratuité sur le réseau urbain Beauvaisis Mobilités.
Ticket à 1 € sur le réseau Ginko.
Gratuité du réseau AZALYS le 16 septembre.
Gratuité sur le réseau TUB.
Ticket journée à 1 € sur le réseau Marinéo.
Ticket Coup de Coeur à 2 € valable toute la journée du le réseau Tub. Achat
auprès des conducteurs.
Pass à 1 €.
La journée au prix du ticket unité, soit 1,20 € pour découvrir le réseau de
transport.
Organisation d'un jeu-concours durant la semaine précédente permettant
de gagner un des 5 pass pour 2 personnes pour les îles du Ponant
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Briançon
Brive-la-Gaillarde

Cahors
Calais
Carpentras
Cayenne
Châlons-enChampagne
Chambéry

Châteauroux

Château-Thierry
Châtellerault
Chaumont
Chauny-Tergnier-La
Fère
Cherbourg

Clermont-Ferrand

(Ouessant, Molène, Sein) sur le thème « prenez l’air » permettant de
communiquer sur la pollution de l’air.
Sur le même thème, distribution de deux tickets du réseau départemental
avec un flyer sur l’impact de la pollution de l’air à chaque client venant à la
boutique le 16 septembre.
Journée à un 1 € sur le réseau TUB. Points info-transports.
Pass journée à 1 € permettant des déplacements illimités sur le réseau de
transport urbain LIBEO et les services de transport à la demande.
Organisation d'un stand de la mobilité, place Charles de Gaulle à Brive, de
10h00 à 17h00, pour sensibiliser les citoyens aux modes de déplacement
alternatifs à la voiture, informer sur les services de transports collectifs et
l'utilisation des QR Codes pour connaitre les heures de passage des bus en
Temps réel.
Opération Smart Presse à bord des bus : des articles de presses seront
disponibles pour les détenteurs de SmartPhone/IPhone pendant leur
voyage.
Diffusion de spots d’information sur la mobilité sur les écrans des bus
urbains du réseau de transport.
Gratuité sur le réseau Evidence.
Pass journée à 1 € sur le réseau Calais opale Bus
Gratuit la journée sur le réseau Trans'CoVe.
Un quizz pour gagner un abonnement à tarif réduit et un concours ouvert
aux jeunes.
Ticket journée à 1 € sur le réseau SITAC.
Une ligne de bus éphémère à 1€ et un parcours vélo (location à 1 €) en lien
avec les Journées européennes du patrimoine sur le réseau Stac.
La ligne de bus desservira les sites à visiter pour les Journées européennes
du patrimoine, comme le Château des ducs de Savoie, La Rotonde, le
Centre de tri des déchets recyclables, l'Unité de Valorisation Énergétique et
de Traitement des Déchets, l'Usine de dépollution des eaux usées, le Puits
d'eau potable Pasteur, l'Exposition
Mise en place d'un stand au pôle d’échange Place Voltaire de 10h à 15h,
avec café offert, administration d’un questionnaire de satisfaction aux
voyageurs et remise d’un sachet de graines pour planter un arbre. Mise à
disposition de documents : guides horaires, cartes de visite, flyers, stylos
HORIZON, cartes postales retraçant les campagnes de communication
HORIZON.
La Carte 1 voyage valable toute la journée sur l'ensemble du réseau Fablio
(bus + TAD)
1 € la journée sur le réseau TAC.
Partenariat avec le Mémorial Charles de Gaulle avec une offre trajet +
entrée réduite pour les utilisateurs du réseau Cmonbus.
Le Ticket unité acheté à bord des bus valable toute la journée sur
l'ensemble du réseau TACT (urbain et TAD).
- 1 € pour voyager toute la journée sur le réseau
- Organisation d'un petit déjeuner gratuit pour le lancement de la semaine
de la mobilité !
Visites du dépôt du tramway sur réservation par une centaine de
personnes.
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Cognac
Colmar
Compiègne

Dax
Dijon

Draguignan
Dunkerque

Epernay
Fécamp
Forbach

Fougères
Grasse
Haguenau

La Rochelle
Langres
Laval
Lens
Les Sables d'Olonne
Limoges

Gratuit la journée sur le réseau TRANSCOM.
Billet Tempo à 1,70 € pour des déplacements illimités sur tout le réseau
Trace.
Organisation d'un quizz avec des abonnements à gagner. En partenariat
avec le SMTCO Oise Mobilité : stand d'information sur les services (TIC,
AlloTIC, VéloTIC, Covoiturage-oise.fr, oise-mobilite.fr...) et l'impact des
modes de déplacement sur la qualité de l'air.
Un simulateur d'éco-conduite sera également accessible gratuitement pour
les volontaires (sur inscription préalable au 0444867687).
Gratuité du transport sur toutes les lignes du réseau Couralin.
Circulation gratuite sur le réseau Divia Bus & Tram pour l'achat d'un titre
TER à 5 €, en partenariat avec le Conseil régional Bourgogne-FrancheComté
Offre d'essai de 24h les 16 et 17 septembre à l'occasion du lancement des
nouveaux vélos en libre-service DiviaVélodi.
Ouverture du Centre d’Exploitation et de Maintenance Bus et Tram le 16
septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine :
- Présentation des métiers du réseau transport public
- Conseil en déplacement sur le réseau de TU
Gratuit la journée sur le réseau TED Bus.
- Offre spéciale : abonnement annuel DK'vélo (VLS) à 5€ au lieu de 10 €
- Pass découverte 1 semaine pour découvrir et tester le réseau
- Stand mobilité devant l'hôtel communautaire
- Présentation du réseau et du projet DK plus de mobilité (refonte du
réseau).
1 € la journée sur l'ensemble du réseau de bus Mouvéo.
Gratuit la journée sur le réseau Ficibus.
Gratuité sur le réseau FORBUS. Durant la semaine, organisation d'un jeuconcours avec des énigmes, des charades, et des questions traitant de la
pollution atmosphérique.
Le ticket journée sera au prix du ticket unitaire sur le réseau SURF
Gratuité du réseau de bus Sillages du 16 au 24 septembre.
1 ticket ou abonnement valable pour 2 personnes sur le réseau RITMO.
Inauguration d'une passerelle reliant des quartiers en coeur de ville (au
niveau de la gare) - journée festive et d'information
Mise en place de la vente en ligne
Petit déjeuner en Gare, regroupant le réseau urbain et la SNCF, rencontre
et information des usagers.
Action d'information sur le marché.
Bus gratuits les 16 et 23 septembre sur le réseau Yélo.
Gratuité sur le réseau Bus étoile.
Gratuit la journée sur le réseau TUL.
1 € la Journée sur le tout le réseau Tadao.
Animations commerciales dans le cadre du lancement du m-ticket.
Gratuité des bus (hors TAD) pour la découverte du réseau OLEANE.
Pour l'achat d'un titre mensuel ou annuel en agence commerciale, le client
se verra remettre un plant d'arbre de type feuillu afin de montrer le lien
entre les transports publics et le respect de l'environnement.
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Lons-le-Saunier
Lyon
Marmande
Marseille

Maubeuge
Mende
Metz
Mont de Marsan

Montélimar
Montval-sur-Loir
Nevers
Niort

Obernai
Pau

Périgueux

Perpignan

Réseau gratuit sur le réseau Tallis.
20 points offerts (au lieu de 10) à chaque validation sur le programme de
fidélité (correspondances incluses).
Gratuité sur le réseau Evalys.
Découverte sur la ligne 82 des « autobus de demain » en expérimentation :
des Bus Irizar 100 % électriques, un Volvo hybride Gazole/HVO – Electrique,
et un autobus Yutong 100% électrique circuleront.
Ligne en gratuité. Tous les bus seront équipés de panneaux explicatifs, et
les clients pourront bénéficier d’explications (personnel RTM en
accompagnement)
Ouveture d’un dépôt de la RTM à l’occasion des Journées européennes du
patrimoine. Les visiteurs pourront y découvrir en avant-première le Safra
multi-hybride (Businova).
Ticket à 1 € pour la journée sur le réseau STIBUS.
Gratuité sur le réseau TUM.
Ticket à 1 € pour la journée sur le réseau LE MET'. Tarif réduit pour la
location d'un vélo pour une durée d'une semaine.
En partenariat avec le centre de Formation Fauvel, accueil de tous les
clients (âgés de plus de 18 ans et titulaire du permis B) de 10h à 16h sur la
piste de formation. Mise à disposition d'un formateur, un simulateur de
conduite, une piste de formation et un bus. Les clients, après un passage
sur le similateur, passent au volant du bus, accompagné du formateur et
font un parcours type permis D (marche avant, slalom, marche arrière).
Prise de photos et envoi par mail sous forme de diplôme. Organisation d'un
concours sur le meilleur temps de parcours du slalom avec des lots à gagner
pour les 3 meilleurs. En parallèle, installation d'un stand avec des données
clés du transport public (avantages environnementaux, facilités de
déplacement …).
Pendant toute la semaine de la mobilité (du 16 au 22 sep.), location des
Véloc à 1 € seulement la semaine (sous réserve de disponibilités des vélos).
Gratuité du réseau Coeur de Ville avec programme d’animations pour
donner une dimension locale forte à cette manifestation.
Gratuit la journée sur le réseau Taneo.
- Lancement de la gratuité totale du transport sur l'ensemble de
l'agglomération
- Lancement d'une offre de vélo gratuite
- Lancement d'un site de covoiturage
- Lancement d'outils numériques : site / application en temps réel /
Facebook.
Parrainage d'une personne pour abonnement mensuel ou annuel.
Validité du ticket « 1 déplacement » sur toute la journée sur le réseau
IDELIS. Nouveau service proposé aux voyageurs leur permettant de lire
gratuitement le premier chapitre d'une sélection d'ouvrages choisis par les
médiathèques de l'agglomération
50% de remise sur l'achat d'un Pass 10 voyages ou Pass mensuel - Offre
valable du 15 au 21 septembre pour un rechargement à l'Espace
TRANSPORT et limitée à un Pass par carte.
Les Cartes + (Cartes sans contact) seront offertes sur simple demande
durant la semaine de la mobilité. Cette Carte est rechargeable sur la
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boutique en ligne Sankéo. Dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine, une navette gratuite permettra de se rendre au Musée de
Tautavel depuis Perpignan.
Pointe-à-Pitre
Jeux à gratter avec des lots à gagner dont un pass annuel et des cartes 10
voyages sur le réseau Karulis.
Poitiers
Stand d'information dans la Galerie des Cordeliers de 10h à 18h : conseils
personnalisés et jeu sur place avec goodies à gagner.
Pontarlier
Réseau gratuit sur le réseau Pontabus.
Quimper
Titre à 1,30 € la journée sur le réseau QUB. Action de promotion QUB NOZ :
stand d'information installé en gare de Quimper en journée et en soirée
afin de faire la promotion des lignes & notamment celles du soir pour
correspondances SNCF.
Rennes
Pass journée à 3 € au lieu de 4,10 €.
Roanne
Gratuité sur le réseau Star.
Rochefort
Gratuité du réseau R'bus, y compris pour le transport à la demande. Stand
du réseau en centre ville.
Rodez
Gratuité sur l'ensemble du réseau Agglobus.
Rouen
1 mois d'abonnement offert pour toute nouvelle souscription à un
abonnement annuel au réseau Astuce.
Royan
1€ la journée sur l'ensemble du réseau Cara'bus.
Saint Brieuc
Navette de centre-ville gratuite.
Saint Louis
1 € la journée sur le réseau Distribus.
Saint-Dié-des-Vosges Gratuité sur le réseau durant la Semaine européenne de la Mobilité du 16
au 22 septembre 2017.
Saintes
Gratuité sur l'ensemble du réseau BUSS et du transport à la demande.
Saint-Jean-de-Luz
En partenariat avec deux sociétés de location de vélos locales et
l'équipementier SVMS, remises de 25 à 50 % sur les locations avec un titre
de transport Hegobus valable.
Saint-Jean-deAccès gratuit sur tout le réseau du Coeur de Maurienne Arvan Bus.
Maurienne
Saint-Lô
Tickets à gratter offerts à chaque validation avec des lots à gagner (dans la
limite des stocks disponibles).
Mise en place d'un stand ''mobilité à vélo'' avec la possibilité de tester des
vélos à assistance électrique et des parcours de maniabilité. 3 balades
thématiques en vélo seront proposées.
Saint-Malo
Une semaine d'essai gratuit des transports en commun sur les réseaux du
Pays de Saint-Malo du 16 au 23 Septembre 2017, sur présentation d'un
PASS'MOBILITE.
Sarrebourg
Jeu concours avec plusieurs lots à gagner.
Saumur
Gratuité sur tout le réseau Saumur Agglobus.
Sélestat
Journée à 1 € sur le réseau Transport Intercommunal de Sélestat.
Distribution de graines de fleurs.
Sète
1 € la journée sur le réseau urbain Thau agglo Transport.
Soissons
1 ticket composté sur le réseau TUS est valable toute la journée.
Strasbourg
Titre de transport à 1,70 € valable une journée pour se déplacer en illimité
sur le réseau urbain strasbourgeois.
Acheté lors de la montée dans le bus, ce titre de transport est à 2 €.
Tarbes
Gratuité sur tout le réseau des bus ALEZAN.
Thionville
1 € la journée sur le réseau Citéline.
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Toulon

Tours
Valence
Valenciennes
Vannes
Vernon
Vesoul
Vienne
Vierzon
Villeneuve sur Lot
Voiron

Titre à 1 € sur le réseau Mistral.
Promotion du nouveau site internet dans les grandes surfaces de l'agglo,
animations ludiques et pédagogiques.
5 voyages offerts pour la première souscription à Liberté.
Un goodies offert en échange d'un ticket à l'unité pour inciter les clients à
venir en agence commerciale et découvrir le réseau de bus.
Titre journée à 1 € sur le réseau Transvilles.
Promotion du Pass Journée pour découvrir le réseau Kicéo (jeu avec Pass
Journée à gagner).
Un abonnement acheté = un abonnement offert du 16 au 22 septembre sur
le réseau SNgo!
Ticket à tarif réduit sur le réseau Vbus
Gratuité dans les bus toute la journée sur le réseau L'va. Organisation d'un
jeu-concours à la Maison de la Mobilité avec gain d'abonnements L'va.
Gratuité toute la journée sur la totalité du réseau Le Vib'.
Lancement d'une application mobile. Organisation d'un atelier mobilité
avec collations offertes, animations autour du vélo.
Gratuité sur les lignes urbaines, interurbaines, de transport à la demande
du réseau du ressort territorial.
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