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La Journée du transport public 2018 : 
en bref 

  
Vaste opération nationale de sensibilisation, la Journée du transport public vise à promouvoir les 

services de transport public auprès des Français, notamment auprès des automobilistes 

inconditionnels, pour faire bouger les comportements. Organisée chaque année dans le cadre de la 

Semaine européenne de la mobilité, cette Journée permet aux citoyens de découvrir ou de 

redécouvrir leur réseau de transport public grâce à des offres promotionnelles proposées sur 

l’ensemble du territoire.  
 

Un changement 
des 
comportements 
 
 
 
 
 

Prendre les transports publics, c’est préserver notre santé et 

notre environnement. La Journée vise à sensibiliser l’ensemble 

de la population, en particulier les non-utilisateurs et les 

utilisateurs occasionnels des transports publics et à les inciter à 

modifier leur comportement quand ils se déplacent. Plus 

globalement, cette Journée est l’occasion de porter une réflexion 

sur la mobilité durable, sa place dans la ville et dans la vie 

quotidienne des Français.  

Des offres 
promotionnelles 
dans toute la 
France 
 

 

Le 15 septembre 2018, les réseaux de transports publics 

proposeront des tarifs promotionnels et organiseront des actions 

de sensibilisation à la mobilité durable partout en France :  
  

59 millions de Français concernés. 

10 régions sur 13 participent. 

La majorité des grandes agglos mobilisées. 
 

> Voir la liste complète des participants au 07/09/18 page 22. 

Une solution 

pour vaincre la 

sédentarité  
 

30 minutes par jour : c’est le temps d’exercice physique 

recommandé par l’OMS pour se maintenir en bonne santé. En 

France, seuls 25 % des Français suivent cette recommandation. 

Les utilisateurs des transports publics en font sans doute partie. 

En effet, pendant leur trajet, ils pratiquent 8 à 30 minutes 

d’activité physique quotidiennes de plus que les automobilistes1. 

Marcher entre les stations, monter les escaliers, rejoindre à pied 

un arrêt de bus… : les transports publics constituent de 

bonnes   alternatives « santé », notamment par rapport à 

l’utilisation systématique de la voiture individuelle.  

 

                                                           
1 Rencontres nationales du transport public 2015, Basile Chaix, Inserm. 
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Edition 2018 : 
Soyez sport, prenez les transports ! 

 

 

 

  

minutes d’activité physique par jour, c’est la recommandation de l’Organisation mondiale 

de la Santé pour se maintenir en bonne santé. Pourtant, seul un quart des Français suit ce conseil et 

nous savons que le manque d’activité physique tue aujourd’hui autant que le tabac.  A l’échelle 

mondiale, il serait responsable de 5,3 millions de décès par an contre 5,1 millions pour le tabac2. 

Causé principalement par l’utilisation systématique de la voiture, la sédentarité se place au 4e rang 

des facteurs de mortalité mondiale3.  

Choisir les transports publics, c’est préserver votre santé. 

La Journée du transport public 2018 vise à rappeler que 

les transports publics offrent une bonne alternative 

« santé » à l’utilisation systématique de la voiture 

individuelle. Ce mode déplacement est à l’origine d’une 

sédentarité qui augmente les facteurs de risques 

cardiovasculaires, le surpoids, le diabète, l’hypertension 

artérielle… 

 

 

 

  

                                                           
2 Méta-analyses publiées dans l’International Chair on Cardiometabolic Risk (ICCR) en 2012. 
3 Derrière le tabac, l’alcool et la pollution de l’air. 

30 

  «  

 

  » 
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4 Résultats des méta-analyses publiées dans l’International Chair on Cardiometabolic Risk (ICCR) en 2012, ainsi 
que de l'étude nationale nutrition santé réalisée en 2006-2007. 
5 Agence européenne pour l’Environnement (AEE). 

Lutte contre la 
sédentarité : 
pourquoi les 
transports publics 
sont un choix 
« santé » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Qu’est-ce que la sédentarité ? 
  

La sédentarité, c’est rester assis, chez soi, au travail, en se 

déplaçant en voiture. L'Organisation Mondiale de la Santé définit 

la sédentarité comme « l'état dans lequel les mouvements sont réduits au 

minimum et la dépense énergétique est proche de celle de repos ». Ainsi, 

vous pouvez être un sportif et souffrir de sédentarité si vous faites du sport 

le week-end, mais que vous restez inactif et au repos le reste de la 

semaine. 

2. Quelles conséquences pour la santé ? 
 

Les risques de la sédentarité sont 
graves et nombreux4 : 

× problèmes cardiovasculaires car le cœur 

tend à perdre sa puissance de contraction ;  

× diabète car on perd l’efficacité de l’insuline  

produite ; 

× hypertension artérielle : car la sédentarité est un facteur 

d'augmentation de la pression artérielle ; 

× dégradation de l’état psychologique (anxiété, dépression)  car le 
cerveau est moins oxygéné. 

 
 
 

Utiliser systématiquement sa voiture, c’est aussi polluer l’air que 

nous respirons, avec pour conséquence des effets respiratoires et 

cardio-vasculaires, parfois mortels, et une dégradation des défenses de 

l'organisme face aux infections microbiennes. Responsable de 48 000 

décès par an5, la pollution de l’air reste la troisième cause de mortalité en 

France, après le tabac et l’alcool.  

 

selon l’OMS  
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 3. Quelles solutions ? 
  
L’exercice physique fait partie des solutions pour lutter contre la sédentarité et ses 

conséquences néfastes. 

La fortification des muscles, et surtout du cœur, produit de nombreux résultats positifs sur 

la santé. 

 

Cela ne signifie ni de pratiquer une demi-heure de sport intensif par jour ni de chambouler 

votre journée !  La preuve ? L’activité physique la plus recommandée par l’OMS est 

accessible à tous puisqu’il s’agit de la marche à pied, à raison de 30 minutes quotidienne.  

 

Pour la Fédération Française de Cardiologie (FFC), ces 30 mn d’activité physique par jour 

ont pour principaux effets bénéfiques : 

une amélioration de la circulation sanguine : dilatations des artères, baisse des 

risques d’obstruction ;  

un cœur plus puissant : le cœur alimente mieux notre corps en oxygène et 

supporte plus facilement l’effort ; 

une meilleure résistance au stress : le cœur encaisse mieux les effets 

accélérateurs du stress. 

 

La marche doit retrouver sa place dans notre quotidien pour lutter contre les maladies 

cardiovasculaires et la dégradation de l’organisme. 

 

 
 

Cardiologue du sport, CHU de Rennes, 

ambassadeur de la FFC 

 

Rester assis trop longtemps, dans une voiture ou devant son ordinateur, est néfaste 

car notre organisme est fait pour bouger. Si vous ne nettoyez plus une chambre, il 

y aura de la poussière et des saletés. Lorsque je reste assis tout le temps c’est 

exactement pareil : je n’oxygène pas et je n’aère pas mon corps. Il faut donc 

habituer son cœur et ses vaisseaux à fonctionner régulièrement. 

La sédentarité « encrasse » l’organisme en augmentant les niveaux de stress 

oxydant et d’inflammation, elle peut à la longue tuer autant que le tabac. 

Il est donc vital de bouger au quotidien !  
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6 Rencontres nationales du transport public 2015, Basile Chaix, Inserm. 
7 « Taking public transportation instead of driving linked with better health » – Rapport de l’association 
American Heart, 2015. 
7 Etude menée par la SNCF, Withings et le Professeur Jean-Michel Oppert (directeur du service nutrition de 
l’hôpital de la Pitié Salpêtrière), 2016. 
8 Etude d’Ile-de-France Mobilités et de l’Inserm, 2016. 
9 Fédération française de cardiologie. 

4. Dans les transports publics, vous êtes dynamique ! 

Utiliser les transports publics favorise l’activité physique. En moyenne, cela correspond à  

8 à 30 minutes d'activité physique supplémentaires par jour6,  

ce qui permet, pendant le trajet, d’accomplir  la demi-heure d’activité physique modérée 

recommandée par l’OMS et par le Programme national nutrition santé. 

 

Un trajet de dix minutes en transport public implique de pratiquer deux à trois 

minutes d’activité physique supplémentaire par rapport au même temps de 

déplacement en voiture. L’utilisation du transport public et l’activité physique qui y est 

associée permettent de réduire le risque d’hypertension de 27 % et le risque de diabète 

de 34 %7. 

 

Focus Ile-de-France 

En Ile-de-France, les utilisateurs des transports publics font par jour 1 000 pas de 

plus que les automobilistes7. Durant leur trajet, ils pratiquent quotidiennement la 

demi-heure d’exercice physique recommandée par l’OMS et … consomment 180 

kilocalories8. 
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Une opération nationale, des offres locales 
 

 

L’engagement 
de tous les 
territoires 

 

10 régions : 
 

 
 

 

Agglomérations de + 200 000 hab. : 

 Lyon, Nantes, Strasbourg, Rennes, Rouen, Toulon, Douai, Lens, Tours, Brest, 

Perpignan… 

 

Agglomérations de + 100 000 hab. : 

Pau, Limoges, Annecy, Besançon, Valence, La Rochelle, Lorient, Angoulême, 

Calais, Vannes… 

 

59 millions de Français concernés par une offre 

promotionnelle. 
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Des offres locales 
dans toute la 
France  

 

Exemples d’offres proposées par les réseaux de transports (toutes les 

offres des participants sont à retrouver p.22) :  

 1 € la journée sur les réseaux d’Agde, Agen, Besançon, 

Boulogne-sur-Mer, Bourges, Briançon, Metz, Florange, Lens, 

Calais, Châtellerault, Châlons-en-Champagne, Epernay, 

Montluçon, Saint-Louis… ; 

 Des réductions sur les tickets ou les abonnements à Agen, 

Rennes, Sète, Toulon, Tarbes, Vannes et dans les régions 

Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Grand Est, Occitanie, 

Nouvelle-Aquitaine… ;  

 Un ticket/abonnement offert pour un acheté à Haguenau, … ; 

 Ticket unitaire = trajets illimités à Agen, Laon, Soissons, et mise 

en place d’un pass pour des voyages illimités en Bourgogne-

Franche-Comté. 

 Des jeux-concours avec des lots à gagner, souvent en rapport 

avec le thème du sport et des mobilités actives (vélos, 

trottinettes, abonnements de salle de sport…), à Lyon, Rouen, 

Saint-Brieuc, Rennes, Tours, Selestat, ainsi qu’en Ile-de-France 

et les départements du Calvados, Maine et Loire, Nord… ; 

 Un cadeau offert sur les réseaux de Limoges (un podomètre 

pour un titre mensuel ou annuel acheté en agence 

commerciale), l’Essonne (ticket biodégradable contenant des 

graines de fleurs offert) … ; 

 Gratuité des réseaux du département de l’Allié, Annecy, 

Angoulême, Blois, Nevers, Cahors, Dax, Draguignan, Fécamp, 

Fréjus, La Rochelle, Vesoul… 

 

Un 15 septembre 
dynamique 

De nombreuses animations autour de la santé et du sport viennent 

compléter les offres promotionnelles. Cette année, les transports publics 

couplés aux mobilités actives (vélo, trottinette…) et au sport sont au 

cœur des animations, comme par exemple :  

* Essai gratuit de modes de déplacements actifs à Aurillac, Annecy, 

Nevers, La Rochelle, et en région Occitanie. 

* A Briançon, animation dans les bus avec une troupe de théâtre, en 

tenue de sport, pour insister sur les règles de civilité dans les transports.  

* A Colmar, mise en place d’un parcours sportif en partenariat avec une 

salle de sport.  

* Opération Mobil'acteur à Rennes pour la 4e année : du 15 au 30 

septembre via une application dédiée, les joueurs renseignent leurs 

déplacements, engrangent des points, et peuvent défier leurs amis...  
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Des offres 
couplées avec les 
Journées du 
patrimoine 

 

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 transport public 
sur les sites patrimoniaux tout le week-end : 

 Bourgogne Franche-Comté : pass à 5 € valable une journée pour 

des trajets illimités ; 

 Hauts-de-France : 44 destinations (30 villes, 14 sites et cités 

remarquables) proposées à 2 € l’aller-retour. 

 Nouvelle-Aquitaine : lignes gratuites ; 

 Calais : visites historiques (gratuites) sur le patrimoine calaisien à 

bord d'une navette fluviale exploitée par le réseau ; 

 Hérault : tarif réduit à l'entrée du musée de Lodève pour les 

visiteurs venus en transport en commun ; 

 Tours : ouverture des portes du Centre de maintenance du 

tramway de Tours Nord au grand public. 
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Les réseaux de transport agissent 
 

Les réseaux de transport agissent et travaillent à une mobilité plus adaptée aux voyageurs, à leur santé 

et à leur quotidien.  

 

 

Intermodalité 
et mobilité 
connectée 

Synonyme de connexion et de fluidité, l’intermodalité consiste à utiliser 

différents moyens de transport au cours d’un même déplacement. 

Combiner les différents modes permet de trouver des solutions de 

déplacement adaptées à chaque trajet et de gagner en confort.  

Les pôles intermodaux permettent, par exemple, de laisser la voiture sur 

le parking pour prendre les transports publics ou de les associer aux 

mobilités actives (marche, vélo en location ou en libre-service, etc.) 

Internet, et surtout son utilisation sur smartphone, a favorisé le 

développement de nouveaux modes de déplacement tels que 

l’autopartage ou le covoiturage.  

Les autorités organisatrices et les opérateurs proposent déjà des 

applications avec des trajets porte-à-porte : de la planification du 

déplacement à la validation du titre, en passant par les informations en 

temps réel et l’intégration des mobilités actives.  

Avec le MaaS (Mobility as a Service), les voyageurs disposeront, à terme, 

d’abonnements personnalisés incluant les transports publics, le vélo en 

libre-service, l’autopartage, le taxi, etc.  

 

 

Quelques 
exemples 
d’agglomérations 
fers de lance de 
la mobilité 
connectée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dijon, ville modèle d’intégration multimodale 

La ville de Dijon a confié une délégation globale de mobilité à un même 

opérateur : gestion des bus et tramways, mais également les vélos en 

libre-service et en location, le  

stationnement, la fourrière. Le 

réseau projette également la 

création d’une application 

permettant d’accéder à tous ces 

modes de transports au moyen 

d’une carte de transport unique. 

 

 

 

.

Laurent Verschelde, directeur de Keolis Dijon Mobilités 
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Optimod’Lyon, première mondiale 

La métropole lyonnaise a lancé Optimod’Lyon, premier GPS proposant 

toutes les offres de mobilité pour planifier un trajet porte-à-porte (métro, 

bus, marche, vélo, voiture). L’application permet également de connaître 

une heure à l’avance les prévisions concernant l’état du trafic, combinant 

historique et infos en temps réel. 

 

Mulhouse 

Le Compte Mobilité Mulhouse de Cityway propose un accès simple et 

rapide, via son smartphone ou une carte, à l'ensemble des services de 

mobilité de l'agglomération quels que soient les opérateurs, notamment 

la location de vélos longue ou courte durée, avec la possibilité de suivre sa 

consommation en temps réel et d’obtenir une seule facture compilant 

tous les trajets et services utilisés.  

Les régions 
impulsent 
l’interconnexion 
des transports 

Auvergne-Rhône-Alpes :  Oura.com, 

site de distribution multimodale  

Le projet « OùRA! » repose sur une billettique commune qui permet au 

voyageur de planifier sur une même plateforme ses trajets de train, métro, 

tramway, bus et consignes à vélos (3 500 places réparties en consignes 

collectives et individuelles). 

 

L’Occitanie développe un important pôle d’échange multimodal 

La région Occitanie se donne comme priorité la multiplication de pôles 

d’échange multimodaux (PEM) afin d’améliorer et de coordonner les 

transports collectifs tout en développant les modes actifs. Elle lance ainsi 

un grand chantier de rénovation du pôle de Baillargues, dans la périphérie 

de Montpellier, première halte ferroviaire régionale. C’est une première 

étape vers l’aménagement de la gare routière d’ici fin 2018. 

 

 
 

Jean-Luc Gibelin, vice-président aux transports de la région Occitanie. 
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Place aux modes 
actifs ! 
 

 

Ça roule 
 
Les collectivités favorisent la marche, mais aussi le vélo.   

La majorité des grandes métropoles françaises dispose de leur système de 

vélo en libre-service.   

Les services de location de vélos simples ou à assistance électrique (VAE) 

se développent. Depuis un an, Châtellerault propose le service 

« Vélibleu ».  Le Mans propose, depuis juin, des vélos à assistance 

électrique pour des locations de longue durée, avec pour objectif de 

promouvoir l’usage des modes actifs en complément des transports 

publics.  

Des vélos électriques en libre-

service avec une batterie amovible 

très compacte, pour une 

autonomie allant jusqu’à 10 

kilomètres, ont été installés avec 

Cykleo dans 7 agglomérations 

(Bordeaux, Dijon, Laval, Lille, 

Orléans, Pau et Rennes). 

Dix agglomérations et métropoles (Avignon, Lyon, Orléans, Toulouse, 

Paris, La Rochelle, Caen la mer, Tours, Rennes et Nantes) ont choisi de 

promouvoir l’usage de vélo au travers de la  solution Geovelo Smartcity. 

Elle comprend une application smartphone à destination des cyclistes, 

munie d’un GPS pouvant fonctionner hors-ligne. L’enjeu principal est de 

piloter la politique cyclable en améliorant la connaissance du réseau 

cyclable via un tableau de bord à destination de la collectivité (données 

sur l’activité des cyclistes, mise à jour des aménagements cyclables).  

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, 

en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes… 

 

Club des villes et territoires cyclables 

=  
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10 Rencontres nationales du transport public, 2015. 

 
En avant ! 

 

La place du piéton dans la ville fait également l’objet de politiques 

publiques. A Rennes, cinq « cédez-le-passage » ont été mis 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.10 

 

 

Prochaine étape ? 

A Grenoble, l’opération « Chrono en marche ! » a entamé la 

transformation d’un quartier en concertation avec les habitants afin de 

revaloriser l’offre de transport et de remettre les mobilités actives au cœur 

de l’espace urbain.  

 

 

Pour encourager la marche, l’enjeu essentiel a été d’abord de la rendre 

plus confortable et intuitive : passages piétons élargis, vitesse réduite à 

30km/h, suppression de deux carrefours à feux, cédez-le-passage et radars 

pédagogiques, trottoirs peuplés d’arbres, nouveaux bancs et stations de 

bus végétalisées. 

 

 

Frédéric Baverez, directeur exécutif Groupe-France de Keolis 10 

Yann Mongaburu, président du Syndicat mixte des transports en commun (SMTC), 

Grenoble Alpes Métropole  
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Une signalétique adaptée a également été mise en place. Des panneaux 

indiquent les lieux emblématiques à proximité et le temps pour s’y rendre 

à pieds. Une boussole géante a été collée sur le parvis de la Belle Electrique 

au centre de la ville : elle indique les lignes de bus et tram, ainsi que les 

principaux lieux attractifs de la ville. 

Favoriser la marche, c’est aider les piétons à se repérer, mais c’est aussi 

les guider tout au long de leur trajet : 

Petit Poucet, une signalétique constituée d’autocollants directionnels 

au sol. Placés pas à pas des arrêts de bus aux destinations finales (la salle 

d’escalade par exemple), ils sont dotés des pictogrammes pour plus de 

lisibilité, et de parties fluorescentes pour se repérer même la nuit. 

Le Gouvernail, un cadran situé à hauteur d’homme, capable de 

pivoter à 360° sur son mât, et grâce auquel le piéton peut s’orienter à l’aide 

d’un plan répertoriant les centres d’intérêt. 

 
Thierry Mallet, Président-directeur général de Transdev 
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Les Challenges 
de la Journée du transport public 

 

Les meilleures 
actions 
récompensées 

 

 

 

 

 

 

Six prix décernés 

Les Challenges de la Journée du transport public permettent de mettre à 

l'honneur les réseaux de transport public qui, en France, communiquent le 

mieux auprès du grand public et 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, six prix seront remis aux réseaux les plus remarquables pour 

leurs actions de communication et leurs initiatives transport, dans trois 

catégories : 

 
Information sur le réseau et services aux voyageurs 

Pour faire connaître le réseau (lignes, dessertes, nouveaux tarifs, amplitudes 

horaires…) aux voyageurs à travers de nouveaux produits et services : ex. 

billettique, calculateur d'itinéraire, application mobile, fonctionnalités du 

site Internet, Wifi à bord... 

  

Changement de comportement 

Pour sensibiliser les non-utilisateurs des transports et des publics ciblés, les 

faire tester et adopter les transports publics. 

  

Challenge Intermodalité (catégorie spéciale thématique 2018) 

Pour valoriser la diversité des offres de transport d’un territoire et faciliter 

le parcours voyageur de porte à porte : ex. titre de transport intermodal, 

calculateur d’itinéraire intégrant des offres d’opérateurs différents, 

aménagement d’un pôle multimodal… 
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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 1 au 3 

octobre 2019 à Nantes.   

 Transports Publics, le Salon européen de la mobilité, du 16 au 18 juin 2020 à Paris. 

       

 
 
 

Fondé en 1980, le GART est l’association des collectivités 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, plus de 210 autorités organisatrices de transport (autorité 

organisatrice de la mobilité, département, région) 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 : Getlink (ex-), LISEA, SNCF Réseau. 

www.utp.fr - @UTP_Fr 

 

 

 

 

http://www.gart.org/
http://www.utp.fr/
http://www.gart.org/
http://www.carpostal.fr/
http://www.carpostal.fr/
http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_30490/groupe/
http://www.keolis.com/
http://www.cftgroupe.com/
http://www.veoliatransdev.com/fr/
http://www.agir-transport.org/
http://www.utp.fr/
https://twitter.com/UTP_Fr
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Partenaires 
 

 

La Journée du transport public s'inscrit en ouverture 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 17ème édition se déroulera du 

16 au 22 septembre 2018, sur le thème de la multimodalité : 

"Mix and move". 

 

 

 

Son activité principale est de commercialiser des espaces publicitaires. Ses supports mobilisent 

l’audience de la rue autour des marques.  Partenaire d’acteurs publics et privés, il contribue à la 

valorisation de leur patrimoine. C’est aussi une présence forte en Europe où s’expriment toutes ses 

expertises en matière d’affichage, que ce soit dans la rue, dans les transports ou dans les malls. Dans 

l’univers des transports, ExterionMedia est leader, notamment au Royaume Uni, où il commercialise 

les espaces publicitaires de Transport For London à Londres (bus, rail et métro), mais aussi en Irlande, 

au Pays Bas et en Espagne. La clé de son succès est l’innovation et l’utilisation des technologies. Fort 

de son expertise, Exterion Media veut élargir sa présence dans l’univers des transports publics en 

France.  Son ambition : la transformation des déplacements ordinaires en expérience extraordinaire. 

 

 

Depuis plus de 50 ans, la Fédération Française de Cardiologie œuvre pour réduire le nombre de décès 

et d’accidents d’origine cardiovasculaires en mettant en avant quatre missions prioritaires et 

essentielles pour atteindre ce but : le soutien de la prévention, de la recherche en cardiologie, 

l’accompagnement des patients cardiaques et la promotion des gestes qui sauvent. 
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Association reconnue d’utilité publique depuis 1977, la FFC est financée exclusivement grâce à la 

générosité du public et ne perçoit aucune subvention de l’Etat. La Fédération Française de Cardiologie 

est présente dans toute la France et regroupe : 

• 300 cardiologues bénévoles, 

• 26 associations régionales rassemblant plus de 240 Clubs Coeur et Santé, 

• 1 600 bénévoles, 

• 17 salariés au siège de l'association, 

• Plus de 15 000 patients cardiaques bénéficiaires de la réadaptation dite de phase III. 

La Fédération Française de Cardiologie organise les Parcours du Cœur, plus large action de prévention 

santé de France, avec 600 000 participants en 2018. 

 

 

 

La Fondation du Souffle, fondation de Recherche est reconnue comme 

établissement d’utilité publique par décret du 15 novembre 2011. La 

Fondation est entièrement indépendante et mène à bien ses missions grâce à 

la générosité de ses donateurs. Elle a pour objectif de lutter contre les maladies 

respiratoires et à promouvoir la santé respiratoire. Elle rassemble sociétés savantes, professionnels de 

santé et patients atteints de maladies respiratoires, et est entièrement consacrée à la 3ème cause de 

mortalité en France et dans le Monde. 

La Fondation du Souffle se mobilise au quotidien sur plusieurs fronts pour lutter contre les maladies 

respiratoires : 

- En subventionnant la recherche scientifique française en pneumologie. 

- En apportant un soutien financier (via l’aide sociale) aux malades respiratoires les plus précaires. 

- Et en menant des actions de prévention et d’information sur les maladies respiratoires auprès du 

grand public. 

 

 

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.  

Le MAIF Social Club est un espace ouvert à tous développé par la MAIF. Il explore les nouvelles 

tendances avec trois thématiques par an, illustrées par des expositions, des conférences, des ateliers, 

des articles de fond, entièrement gratuits et accessibles à tous. 
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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. 

 

Journées européennes du patrimoine 2018 

Evénement culturel incontournable de la rentrée, la 35e édition des Journées 

européennes du patrimoine se tiendra les 15 et 16 septembre prochain sur le thème 

« L’art du partage » : 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 cinquième 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. 

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr/
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4e 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 2018 de la journée consacrée à la qualité de l’air se 

déroulera le 19 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 22 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. 
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Liste des réseaux de transport participants 
 

 

Liste des réseaux participants au 07/09/2017 

Réseaux régionaux 

Auvergne Rhône-Alpes Tous les billets pour voyager sur l'ensemble du réseau 
TER Auvergne-Rhône-Alpes et Cars Région sont à 5 €.  

Bourgogne-Franche-Comté Pass 5 € valable une journée pour des trajets illimités 
les 15 et 16 septembre sur les réseaux suivants : le 
réseau régional Mobigo Bourgogne-Franche-Comté : les 
trains TER (hors parcours Île-de-France) et les lignes 
routières régionales, les bus urbains et les trams du 
Grand Besançon et de Dijon Métropole, les bus urbains 
des agglomérations de Auxerre, Beaune, Belfort, 
Chalon-sur-Saône, Le Creusot-Montceau, Dole, Lons-le-
Saunier, Mâcon, Montbéliard, Nevers, Sens et Vesoul.  

Centre-Val de Loire TER à 4 euros et gratuité sur cars Rémi (réseau 
interurbain) sous réserve pour certains départements.  

Corse Gratuité des trains dans les agglomérations d'Ajaccio 
(trajet sur l'axe Ajaccio - Mezzana) et de Bastia (trajet 
sur l'axe Bastia - Casamozza).   

Grand Est - 70 % sur le billet des lignes TER Grand Est, 
TransChampagneArdenne et des cars régionaux. 

Hauts-de-France L'opération « TER Patrimoine »  permet aux habitants 
des Hauts-de-France de profiter des Journées 
Européennes du Patrimoine sur tout le territoire des 
Hauts-de-France en TER et à petits prix (2 €) vers une 
quarantaine de destinations.     

Ile-de-France Jeux concours. 

Normandie Jeu concours Facebook (Bus verts) pour gagner 1 
abonnement annuel, 3 abonnements mensuels, 6 
abonnements hebdomadaires.  

Nouvelle-Aquitaine Réseau Keolis  
Voyagez gratuitement les 15 et 16 septembre sur les 
lignes de Dax > Mauléon , Agen > Mont de Marsan et 
Marmande > Barbotan.     
Réseau SNCF 

 -50 % sur la carte + (14,50 euros au lieu de 29 euros) 
qui permet, pendant un an, à son titulaire et à une 
personne l’accompagnant de profiter de 50% de 
réduction sur les voyages effectués les week-ends, 
jours fériés et pendant les vacances scolaires. 

 -50 % sur les abonnements mensuels et annuels en 
septembre.  
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Occitanie Réseau SNCF 

 -50 % sur tous les billets de train TER Occitanie 
achetés pendant la semaine de la mobilité, pour 
voyager du 15 septembre au 30 novembre. 

 Stand sur l'intermodalité en coopération avec 
Toulouse Métropole.     

Réseau liO 
100 billets 2 voyages valables sur le réseau liO dans le 
Gard à gagner par tirage au sort.     

 

Réseaux interurbains 

Ain   Gratuité des transports.   

Allier Gratuité sur le réseau de transport organisé par le 
Département de l'Allier en délégation de la Région 
Auvergne Rhône Alpes, que ce soit sur les lignes 
régulières, les services à réservation ou sur le transport 
à la demande.   

Bouches-du-Rhône Quizz sur la mobilité en lien avec la Semaine 
Européenne de la Mobilité (Villages de la Mobilité du 17 
au 21 septembre), permettant de gagner des Pass 
découverte 24 heures pour l'ensemble de l'offre TC du 
territoire métropolitain y compris le vélo.   

Calvados Jeu concours : 1 abonnement annuel, 3 abonnements 
mensuels et 6 abonnements hebdomadaires à gagner 
entre le 15 et le 21/09.  

Essonne A chaque ticket acheté = un ticket à planter offert 
(biodégradable avec des graines à l'intérieur). 

Gironde Un aller/retour gratuit offert sur présentation d'un bon 
d'essai remis à la montée dans le car pendant la 
Journée du transport public et toute la Semaine de la 
Mobilité.      

Haute-Savoie Réduction de 50 % du coût de l’abonnement mensuel 
sur les lignes régulières du 1er au 30 septembre 2018. 

Hérault Gratuité du réseau Hérault Transport. 

Maine-et-Loire 1 € l'achat d'un titre de transport unitaire sur 
l'ensemble du réseau Anjoubus et un jeu concours pour 
gagner une trottinette électrique, 1 VTT, 1 VTC, 3 
abonnements dans une salle de sport d'une validité 
d'un mois, 10 bons d'achat de 20 € et 15 bons d'achat 
de 10 €.  

Nord  1 € le titre de transport unitaire. 

Nouvelle Calédonie 1 000 titres de transport offerts.   

Sarthe Gratuité sur l'ensemble du réseau TIS.    

Seine-et-Marne Offre découverte 1€ la journée sur les offres TAD et TAD 
SOIREE le 15 septembre. 
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Réseaux urbains 

Abbeville Gratuité du réseau. 

Agde 1 € la journée     

Agen Le ticket journée à 1.20€       

Alençon Gratuité du réseau le 15 septembre. 

Amélie-les-Bains - Palalda Gratuité pendant la journée; réduction de 10 € sur les 
abonnements annuels acquis durant la semaine du 15 
au 22 septembre.     

Angoulême Gratuité du réseau de bus STGA et des transports en 
commun du Grand Angoulême.    

Annecy Bus, car et vélo gratuits. 
Marquage contre le vol des vélos personnels offert. 

Annonay Gratuité du réseau.   

Aurillac Ticket valable toute la journée. Mise à disposition 
gratuite de vélos. Petit déjeuner à STABUS à partir de 
9h30 (café et viennoiseries).     

Bar Le Duc Jeux concours du 15 au 22 septembre 2018 : déposez 
un simple bulletin de participation à l’agence TUB. 
Petit déjeuner offert samedi 15 septembre 2018 à 
l’agence TUB. 

Beaune Gratuité du réseau Côte&Bus.    

Beauvais Gratuité du réseau Corolis.    

Belfort Pass 5 € valable une journée pour des trajets illimités 
les 15 et 16 septembre sur les réseaux suivants : le 
réseau régional Mobigo Bourgogne-Franche-Comté : les 
trains TER (hors parcours Île-de-France) et les lignes 
routières régionales, les bus urbains et les trams du 
Grand Besançon et de Dijon Métropole, les bus urbains 
des agglomérations de Auxerre, Beaune, Belfort, 
Chalon-sur-Saône, Le Creusot-Montceau, Dole, Lons-le-
Saunier, Mâcon, Montbéliard, Nevers, Sens et Vesoul.  

Bellegarde-Sur-Valserine Gratuité du réseau. 

Besançon PASS 24h Ginko : 1 €. 
Visite guidée du centre de maintenance du Tramway 
qui ouvre ses portes pour découvrir les ateliers et le 
centre de remisage.  

Biriatou Gratuité du réseau HEGOBUS.       

Blois Gratuité du réseau Azalys.       

Bolbec Gratuité du réseau le 15 septembre. 

Boulogne-Sur-Mer Ticket évènement : 1 € pour voyager en illimité toute la 
journée sur le réseau Marinéo.       

Bourg-en-bresse Le réseau Tub à 2 euros toute la journée avec les 
forfaits Coup de cœur en vente auprès des conducteurs. 

Bourges PASS à 1€ la journée.   

Brest  Un essai gratuit de 3 mois d’un vélo classique pour 
toute prise d’abonnement mensuel ou annuel (pour les 
étudiants) ou pour un abonnement en cours, dans la 
limite des stocks de vélos classiques disponibles.  

Briançon PASS à 1€ la journée.    
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Brive-la-Gaillarde Ticket à 1,20 € valable pour se déplacer de façon 
illimitée toute la journée sur l'ensemble des lignes et 
services du réseau de transport.   

Cahors et Pradines Gratuité du réseau Evidence. 

Calais 1 € la journée ; visites historiques (gratuites) sur le 
patrimoine calaisien à bord d'une navette fluviale 
exploitée par le réseau.  

Cannes Ticket de bus au tarif unique de 1,50 € pour la journée 
sur tout le réseau Palm Bus. 

Carpentras Gratuité du réseau Trans'Cove.  

Châlons-en-Champagne  1 € la journée avec voyages illimités sur le réseau.      

Charleville-Mézières Jeux concours pour gagner 10 cartes cadeaux d'une 
valeur de 25 euros.      

Châteauroux Le réseau étant gratuit, nous mettons en place des 
événements pendant la journée: exercices à réaliser à 
bord et à l'arrêt de bus ; recettes diététiques et 
économiques ; goodies…   

Château-Thierry La Carte 1 voyage Fablio à 1€ valable toute la journée 
sur toutes les lignes Fablio.  

Châtellerault 1€ la Journée.     

Chaumont Offre de transport à 1 € cumulée avec tarif préférentiel 
au Mémorial Charles de Gaulle.      

Chauny Le ticket unité à 1,10€ valable toute la journée sur 
toutes les lignes du réseau TACT.   

Cholet Pour tout ticket unité acheté sur l'application 
Choletbus, le trajet retour est offert.  

Cognac Gratuité des réseaux de transport.     

Colmar 1,70€ la journée avec le billet Tempo  

Compiègne Venez découvrir les services de transports publics TIC 
gratuits de l'ARC, Vélotic et Oise Mobilité.  

Concarneau Gratuité sur l'ensemble du réseau Coralie.      

Dax Gratuité du transport pour tous à partir du 15 
septembre pendant toute la Semaine européenne de la 
mobilité.  

Dijon Titre combiné TER/DiviaBus&Tram au tarif unique de 
5€. 
Abonnement 24H DiviaVélodi (VLS) gratuit, ainsi qu'une 
distribution de PASS 24H DiviaBus&Tram/découverte, 
auprès d'automobilistes ayant fait le choix du 
stationnement en voirie ce jour-là.     

Douai Libre accès à l'ensemble du réseau évéole.   

Draguignan Gratuité du réseau TEDBUS.     

Epernay 1 € la journée. 

Epinal 1 € la journée sur l'ensemble des lignes du réseau 
imagine (voyages illimites).     

Fécamp Gratuité du réseau Ficibus.        

Florange 1€ la journée sur le réseau Citéline.   

Frejus Gratuité du réseau.   
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Haguenau Voyagez à 2 pour le prix d'1 : 1 ticket (ou abonnement) 
= valable pour 2 voyageurs. 
Expérimentation d'une navette autonome au centre-
ville de Haguenau du 15 au 22 septembre 2018, ouvert 
au public et gratuit.  

La Roche sur Yon La carte de 10 voyages (support + voyages) au tarif de 
11 € au lieu de 16,10 € du 15 au 22 septembre.   

La Rochelle Bus gratuit toute la journée. 

Langres Gratuité sur le réseau.     

Laon Titre unitaire valable toute la journée.  

Laval Gratuité du réseau. 

Lécousse Ticket journée 3 € au prix du ticket unitaire 1.10 € et 
voyages illimités sur le réseau avec un ticket unitaire.    

Le Mans Gratuité sur l'ensemble du réseau TIS et animation au 
Mans faisant la promotion d'une activité sportive : 
initiation au cross fit dans le centre-ville (soit place de la 
République, soit sur le 
 parvis de la gare SNCF Nord).   

Lens 1 € la journée sur le réseau Tadao.     

Limoges Pour toute personne achetant un titre de transport en 
agence commerciale, un podomètre sera offert. 

Longwy  Gratuité des transports urbains. 

Lons-le-Saunier 1 ticket 1 heure acheté = voyages gratuits tout au long 
de la Journée   

Lorient Ticket journée à 1 €.   

Lourdes Jeu concours pour gagner des abonnements gratuits 
pour les jeunes pour les trajets domicile ou 
établissements scolaires vers infrastructures sportives. 

Lyon Gain de points fidélité et mise en place d'un jeu 
concours. 

Macon  Tous les billets pour voyager sur l'ensemble du réseau 
TER Auvergne-Rhône-Alpes et Cars Région sont à 5 €.   

Marmande Voyage gratuit sur les lignes régulières.  

Maubeuge Le ticket à 1€ pour la journée.  

Mende Gratuité du réseau.  

Metz 1 € la journée.      

Montluçon 1 € la journée.      

Nantes Validez 1 heure, voyagez toute la journée sur le réseau 
Tan (hors navette aéroport).     

Nevers Gratuité sur le réseau et partenariat avec la région pour 
proposer la gratuité aux personnes ayant un ticket 
SNCF.     

Oyonnax 1 € la journée. 

Pau Grâce aux tickets 1 déplacement, 2 déplacements et 10 
déplacements, les clients pourront voyager en illimité 
sur le réseau.   

Perpignan Pendant une semaine, support rechargeable offert (5€). 

Pointe-à-Pitre Durant toute la seconde quinzaine du mois de 
septembre 2018 nous offrirons aux usagers les frais de 
création du Pass Voyage. 

Pont-à-Mousson Gratuité intégrale du réseau (hors TAD).       
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Pontarlier Un ticket aller acheté, le retour offert.     

Pradines Gratuité du réseau Evidence.   
 

Rennes Promotion sur le pass 1 jour du 15 au 22 septembre : 3€ 
au lieu de 4,10 €. 
Opération Mobil'acteur du 15 au 30 septembre. 
Tous les joueurs actifs participeront au tirage au sort 
pour gagner vélo électrique, trottinette et autres 
surprises de l'écomobilité.  

Roanne Gratuité du réseau. 

Rochefort Gratuité du réseau et du transport à la demande.  

Rodez Gratuité du réseau tout le week-end. Escape game dans 
un bus toute la journée du 15 septembre, en équipe de 
2 à 6 personnes. 

Rouen 1 mois d'abonnement offert pour toute nouvelle 
souscription d'un abonnement annuel.  
Jeu-concours pour gagner un vélo pliant, un skateboard, 
etc. pour les personnes ayant validé leur carte de 
transport plus de 10 fois pendant la semaine 
européenne de la mobilité.        

Royan 1€ la journée.      

Saint Avold 1 € la journée. 
Jeu concours.  

Saint-Brieuc Jeu-concours permettant de remporter des trottinettes 
électriques. 

Saint-Louis 1€ la journée (sauf lignes transfrontalières).    

Saint-Malo PASS'MOBILITE : Essai gratuit des transports en 
commun du 22 au 29 Septembre 2018, sur les réseaux 
Malo Agglo Transports, BreizhGo, TADy Cool et 
Gallo’Bus. 

Saint-Raphaël Gratuité du réseau.   

Selestat Billet à 1€ et jeu-concours pour gagner un vélo pliable 
et des abonnements. 

Sens Flyer mis à disposition dans les centres commerciaux et 
commerces du centre-ville offrant aux clients la 
possibilité de se déplacer en bus pour 1 € au lieu de 
1,40 € sur présentation du coupon à chaque montée 
dans le bus toute la journée.      

Soissons Le ticket unitaire acheté auprès du conducteur est 
valable toute la journée sur le réseau.     

St Jean de Maurienne Gratuité du réseau.   

Strasbourg Un ticket journée permettant de voyager de façon 
illimitée sur le réseau de la CTS est vendu au prix de 
1,80 € dans les distributeurs automatiques.  
Ce ticket journée est vendu à 2 € à bord des bus.   

Tarbes Gratuité sur l'ensemble du réseau Alezan et 5 voyages 
offerts pour une carte de 10 voyages achetée.  

Tonneins Voyage gratuit sur les lignes régulières.    

Toulon Titre à 1 euro.  
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Tourlaville Ticket à 1€ au lieu de 1.30€. 
Du 16 au 22 septembre : -30% sur les abonnements 
mensuels Adultes et Séniors du mois d'octobre 2018.  

Tournon - Tain l'Hermitage Titre unitaire valable toute la journée.  
Jeu concours dans les bus et sur internet avec de 
nombreux lots à gagner.  

Tours Jeu concours organisé par Fil Bleu pour remporter des 
bons de réductions et des lots. 
Ouverture des portes du Centre de maintenance du 
tramway de Tours Nord au grand public pour les 
Journées Européennes du Patrimoine. 

Tulle Journée de gratuité sur le réseau TUT agglo hors TAD 
Tulle.   

Valence Jeu concours avec tirage au sort pour gagner une 
trottinette électrique.     

Valenciennes 1€ le titre de transport unitaire. 
Jeu concours.  

Vannes Tarif préférentiel pour les abonnés Kicéo sur le nouveau 
service de vélos électriques en libre-service Vélocéo, 
abonnements combinés à gagner.   

Var Esterel Gratuité du réseau sur Pujet-sur-Argens, Roquebrune-
sur-Argens et les Adrets de l'estérel. 

Vernon Un mois offert pour l'achat d'un abonnement annuel.  

Vesoul Gratuité du réseau.  

Vichy Ticket unité gratuit sur la ligne C, pour se rendre au 
Stade Aquatique en toute liberté.   

Vienne Gratuité sur le réseau L'va. 

Ville la grand Essais gratuits de vélos toute la journée à la Vélostation 
TP2A.  

Voiron Gratuité de l'ensemble du réseau de ressort territorial. 

 

 

 

 


