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LA JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC 
ZOOM SUR L’ÉVÉNEMENT

Grande opération nationale de sensibilisation, 

la Journée du transport public a pour objectif de 

promouvoir les services de transport collectif 

auprès du grand public. Organisée depuis 13 ans, 

cette Journée permet aux Français de (re)découvrir 

leur réseau de transport grâce à des offres 

promotionnelles et à des actions de sensibilisation 

sur l’ensemble du territoire.

CHANGER LES COMPORTEMENTS
La Journée vise à sensibiliser l’ensemble des 

Français, 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 ET DES 
ACTIONS DE SENSIBILISATION
Le 21 septembre 2019, les réseaux de transport public 

proposeront des tarifs promotionnels et organiseront 

des actions de sensibilisation. Après les éditions 

précédentes, tournées vers l’environnement et la 

santé, cette édition portera sur le pouvoir d’achat et les 

économies réalisées en utilisant les transports publics 

plutôt que la voiture.
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50 millions de Français concernés.

8 régions participantes.

Les grandes agglomérations mobilisées : 

Lyon, Nantes, Rennes, Perpignan, Strasbourg 

Toulouse



ÉDITION 2019 
AVEC LES TRANSPORTS PUBLICS, VOUS 
ÊTES GAGNANT SUR TOUTE LA LIGNE
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LES TRANSPORTS PUBLICS SONT PLUS 
ÉCONOMIQUES QUE LA VOITURE
Dans près de 90 % des réseaux, l’abonnement annuel 

permet de se déplacer à volonté pour 1 euro par jour 

environ1. Le coût moyen d’un abonnement mensuel 
en province est de 31 €2, soit près de 16 fois moins 
que celui d’une voiture particulière qui est de 505 €3 

par mois. Autrement dit, il permet d’économiser 474 € 

par mois. En Île-de-France, le pass Navigo toutes zones 

coûte 75,20 €4, soit près de 7 fois moins que le coût 

moyen mensuel d’une voiture (économie de 430 € par 

mois).

PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR
60 % des utilisateurs de transport public ne savent pas 

que leur employeur rembourse 50 % de l’abonnement 

transport5. Tous les salariés, du privé comme du public, 

y compris ceux qui travaillent à temps partiel, bénéficient 

de cette contribution de l’employeur mentionné 

dans la loi d’orientation des transports intérieurs du 

30 décembre 1982. Cette prise en charge couvre les 

abonnements annuels, mensuels et hebdomadaires. 

Les déplacements en transport public sont une bonne 

alternative économique à l’utilisation systématique de 

la voiture individuelle.

Sources :
1 En province, source UTP 2018
2 Enquête TCU 2017, DGITM, GART, UTP
3 Le Budget de l’Automobiliste© 28 / ACA Mars 2018

4 navigo.fr/titres/le-forfait-navigo-mois-tarifs-et-zones, 
2019
5 Observatoire de la mobilité de l’UTP, 2018

Dans un contexte de crispations croissantes autour du pouvoir d’achat et de tensions autour de l’augmentation 

du prix de l’essence et du diesel, choisir les transports publics plutôt que la voiture individuelle pour ses 

déplacements, c’est alléger son budget transport en voyageant moins cher. 
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Au-delà d’une tarification commerciale 

pour fidéliser les clients, une tarification 

solidaire est appliquée dans 25 réseaux 

de transport en France :

Abbeville, Aurillac, Blois, Bourges, Brest, 

Chambéry, Clermont-Ferrand, Crolles, 

évreux, Flers, grenoble, lannion, lille, 

Lorient, Montauban, Morlaix, Nantes, 

Périgueux, Poitiers, Quimper, Rennes, 

Roanne, Saint-Nazaire, Strasbourg, 

Voiron. Elle est calculée en prenant en 

considération la réalité économique et 

sociale des voyageurs (revenu du foyer 

rapporté au nombre de personnes qui 

le compose). Elle contribue à réduire les 

fractures sociales sur le territoire.

Le voyageur paie un tiers du coût 

du voyage, soit 32,8 % (avant 

remboursement de 50 % par 

l’employeur). Le reste, soit 67,2 % 

est la part payée par les entreprises 

(via le versement mobilité) et la 

collectivité via les impôts locaux. Ces 

contributions locales permettent de 

développer les réseaux de transport 

public des territoires et de gérer son 

fonctionnement.  Plus de 8,5 milliards 

d’euros bénéficient chaque année aux 

autorités organisatrices de la mobilité 

pour financer la mise en place de services 

de mobilité ainsi que la réalisation des 

investissements  : infrastructures de 

transports guidés, matériels roulants, 

transition énergétique1… 

Le versement mobilité bénéficie à       

100 % aux entreprises de la filière 

transport (opérateurs de transport, 

entreprises de travaux publics, 

d’ingénierie, de construction de 

matériel roulant, industrielles et de 

service) ainsi qu’à l’emploi local2.

Sources :
1 et 2 GART 



En France, le prix du 

ticket de transport public 

urbain est l’un des plus bas 

d’Europe. C’est à Stockholm 

(4,20 €), Copenhague (3,20 €) 

et Londres (3,15 €) que les 

prix sont les plus élevés. À 

Paris, le prix du ticket est 

de 1,90 € et en province, 

il est seulement de 1,25 €. 

Avec des prix attractifs, 

les réseaux de transport 

français incitent davantage 

les citoyens à utiliser des 

modes de déplacement 

durable. 
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DES ACTIONS 
DANS TOUTE LA FRANCE

8 régions 

engagées. 

50 millions 

de Français 

concernés 

par une offre

promotionnelle 

ou une action de 

sensiblisation.

AGGLOMÉRATIONS DE + 200 000 HABITANTS 
Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Lorient, Nantes, Metz, Mulhouse, Rennes, Reims, 

Rouen, Perpignan, Strasbourg, Toulon, Toulouse... 

AGGLOMÉRATIONS DE + 100 000 HABITANTS  
Blois, Calais, La Rochelle, Pau, Quimper...
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DES TARIFS 
AVANTAGEUX DANS TOUTE LA FRANCE

1 € la journée
sur les réseaux d’Agde, Boulogne-sur-Mer, Briançon, Châtellerault, Epernay, Lorient, Maubeuge, Metz, Saint-Louis, 

Royan...

Des réductions sur les tickets ou les abonnements 
à Agen, Cherbourg-en-Cotentin, Périgueux, Saint-Dizier et dans la région Grand Est...

Un ticket offert pour un ticket acheté 
à Argentan, Haguenau...

Ticket unitaire = trajets illimités 
à Soissons, Quimper, à Nantes le ticket 24 heures est valable toute la semaine (du 16 au 22 septembre) et 

dans tous les réseaux de la région Bourgogne-Franche-Comté avec la mise en place d’un pass pour des 

voyages illimités...

Des jeux-concours avec des lots à gagner 
à Charleville-Mézières, Clermont, Limoges, Manosque et dans la région Occitanie...

Gratuit la journée 
dans l’Allier et à Annecy, Annonay, Beauvais, Blois, Carpentras, Cherbourg-en-Cotentin, Cognac, Dax, 

Draguignan, Fécamp, Guesnain, Langres, Mâcon, Mulhouse, Nevers, Roanne, Rochefort, Saintes, Saint-

Jean-de-Maurienne, Tarbes, Valserhône, Vesoul, Vierzon...

ET PROFITEZ AUSSI DES OFFRES
ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION

DE LA JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC
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Toutes les offres des participants sont à retrouver page 20.

EXEMPLES D’OFFRES LOCALES



De nombreuses actions de sensibilisation viennent 

compléter les offres promotionnelles comme par 

exemple : 

Essai gratuit de modes de déplacements actifs 
à Arles, Quimper...

Stands d’informations sur l’offre de transport
à Brive-la-Gaillarde, Lorient,  Clermont, Manosque, Saintes,  

Saint-Louis, les Sables d’Olonne Agglomération, Vannes, 

Villeneuve-sur-Lot...

À Alès
Un minibus électrique en centre-ville. Le véhicule sera 

testé durant toute une semaine en remplacement d’un 

véhicule thermique. 

À Villeneuve-sur-Lot
Animation dans les bus avec des comédiens pour sensibiliser 

les voyageurs aux règles de civilité dans les transports. Une 

intervention sur le marché complétera l’animation avec 

l’objectif de sensibiliser sur le pouvoir d’achat.

DES ACTIONS 
DE SENSIBILISATION DANS TOUTE LA FRANCE
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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 :

À Beauvais
Accompagnement des usagers dans les bus par des 
guides professionnels invitant à se rendre sur les sites 
touristiques ouverts lors des Journées du patrimoine.

En Bourgogne Franche-Comté
Pass à 5 € valable une journée pour des trajets illimités.

À Calais
Visites historiques (gratuites) sur le patrimoine calaisien 
à bord d’une navette fluviale exploitée par le réseau.

À Clermont-Ferrand 
Visite des coulisses du tram, de l’atelier de maintenance, 
du poste de commande centralisé ainsi que de l’atelier 
de remisage.

À Tours
Ouverture des portes du centre d’exploitation et de 
maintenance du tramway de Tours au grand public. 



LES AUTORITÉS ORGANISATRICES 
ET LES OPÉRATEURS DE TRANSPORT 
PUBLIC S’ENGAGENT AU QUOTIDIEN POUR 
LE POUVOIR D’ACHAT
En France, de nombreux réseaux de transport ont mis en place des politiques qui permettent aux usagers  de 

réaliser d’importantes économies.
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DES TARIFS ADAPTÉS
Des tarifs par profil de voyageurs
Les gammes tarifaires ont beaucoup évolué ces 

15 dernières années. Les réseaux développent des 

tarifications spécifiques en fonction des catégories 

ciblées, à l’instar de :

     Rouen : les jeunes ont accès à des forfaits 

spécifiques sur le réseau Astuce. L’abonnement JEUNE 

moins de 12 ans est de 7,66 € par mois et l’abonnement 

JEUNE moins de 17 ans est de 14,33 € par mois.

         La Rochelle : les jeunes et les étudiants de moins

de 26 ans bénéficient d’un tarif préférentiel sur le 

réseau Yélo, le prix de l’abonnement est de 23 € 

par mois, soit 2 mois offerts sur l’année. Pendant 

l’été, sur les mois uniquement de juillet et août, 

l’abonnement est de 30 € pour deux mois.

       Lyon : les seniors sont également concernés 

par les tarifs adaptés. L’abonnement mensuel illimité des 

65 ans et plus sur le réseau TCL est de 32 € par mois. Un 

mois est offert chaque année pour la souscription d’un 

abonnement annuel.

Des tarifs sur mesure

Un forfait pour des trajets illimités
Depuis 2015 en Île-de-France, le pass Navigo toutes 

zones (1-5) est facturé au prix unique de 75,20 € 

(prix en 2019), quelle que soit la distance des trajets 

parcourus. Cette mesure unique vise à simplifier les 

tarifs, à les rendre plus lisibles et plus économiques.

Des transports publics pour les événements sportifs 
et culturels
À Nantes, les spectateurs munis de leur billet d’entrée 

peuvent voyager sur le réseau Tan* avant et après la 

manifestation. Par exemple, le billet de match ou la carte 

d’abonnement pour les rencontres du FC Nantes au 

stade de la Beaujoire donnent accès au réseau Tan* 3h 

avant le début du match et 2h après le coup de sifflet 

final.

*(Hors Navette Aéroport, TER, Tram-train et P+R)

Titre de transport  pour la pollution de l’air
À Rennes, les jours de pic de pollution, le pass « Qualité 

Air » permet de circuler sur l’ensemble des lignes de bus 

et de métro du réseau STAR au prix de 1,50 € la journée.  

Ce titre de transport attractif incite les automobilistes à 

laisser leur voiture au garage et à utiliser les transports 

publics.

DANS PRÈS DE
90% DES RÉSEAUX,
VOTRE ABONNEMENT ANNUEL
VOUS PERMET DE VOUS DÉPLACER
À VOLONTÉ POUR 1€ PAR JOUR ENVIRON



LES VÉLOS EN LIBRE-SERVICE
Les collectivités favorisent la mise en place de vélos 

en libre-service, en mettant à disposition du public 

des vélos gratuitement ou à un prix accessible. Ils sont 

disponibles à proximité des arrêts de bus, tram, gares et 

ou des pôles générateurs de trafic. De nouvelles formes 

de tarifications émergent. Aussi, la mise en place d’abris 

à vélos sécurisés, notamment à proximité des gares, 

encourage la pratique du vélo.

 

           Bordeaux :
Le service bordelais propose au sein de l’abonnement 

annuel ou mensuel « V3 », deux heures de gratuité 

sur les stations « V3+ ». Passé ces deux heures, les six 

prochaines heures sont facturées 0,50 €.

           Belfort : une tarification au plus près de 
l’usage
Le service de vélo est accessible avec le Pass Optymo. 

Le coût pour l’usager est lié à sa consommation réelle 

soit 0,02 € par minute. Le paiement se fait en post-

facturation, l’usager reçoit la facture en fin de mois. 250 

vélos sont répartis sur 30 stations à Belfort et également 

dans certaines communes périphériques.

 

           Île-de-France : l’offre Véligo location
À partir de septembre 2019, Île-de-France Mobilités 

met à disposition des Franciliens des vélos électriques 

« Véligo » pour 40 € par mois entretien compris. La durée 

maximale de location est de six mois. Les franciliens 

pourront ainsi essayer ce mode de déplacement avant, 

peut-être, de déclencher un acte d’achat pour aller à la 

gare ou directement au travail. Des tarifs préférentiels 

pour stationner les vélos dans les parkings vélos Véligo 

et au pied des gares sont à l’étude.
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Tarification solidaire 

           Exemple de la ville et de l’ Eurométropole de 
           Strasbourg 
Depuis 9 ans,  la ville et l’Eurométropole de Strasbourg 

ont choisi de mettre en place la tarification solidaire. Il 

y a tout d’abord deux tarifs de référence en fonction de 

l’âge : un abonnement plein tarif d’un montant de 51,80 € 

et un abonnement à tarif réduit, accordé aux jeunes de 4 

à 25 ans et aux seniors de plus de 65 ans, d’un montant 

de 27,60 €. Sur ces tarifs de référence,  des réductions 

supplémentaires sont accordées en fonction du quotient 

familial calculé par la Caisse d’allocations familiales (CAF), 

c’est-à-dire en fonction des revenus et de la composition 

de la famille. Les étudiants boursiers peuvent eux aussi 

accéder à la tarification solidaire en fonction de leur 

échelon de niveau de leur bourse.1 
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Les abonnements 

*  Possibilité de souscrire l'abonnement annuel par prélèvement automatique
en 9 ou 10 prélèvements selon l'abonnement.

** Plus d'informations page 18.
***  Tarifi cation spécifi que (réduction de 50%) pour les personnes détentrices

d'une carte d'invalidité à 80%, valable sur présentation de la carte.

 Mensuels & annuels  
Les abonnements vous offrent le tarif le plus avantageux pour un nombre 
illimité de voyages.

•  Les abonnements mensuels sont valables du premier au dernier jour du 
mois. 

•  Les abonnements annuels sont payables au comptant ou mensualisables 
par prélèvement automatique. 

•  À partir du 25 du mois en cours, possibilité d'acheter votre abonnement 
pour les deux mois qui suivent.

Tarifs au 1er juillet 2019

 Les abonnements combinés 
Tarifs au 1er  juillet 2019

 Accès aux trains TER 

PASS MOBILITÉ

PRIMO (-26 ANS) / PRESTO (+26 ANS)
Abonnement annuel, mensuel ou hebdomadaire TER + bus + tram pour des trajets 
incluant des déplacements en dehors de l'Eurométropole de Strasbourg. 

Renseignements et vente auprès de la SNCF
au 0 805 415 415 (service et appel gratuit)
ou sur www.ter-sncf.com/grand-est

Plus 
d'infos

p.20/21

EUROPASS MENSUEL
Abonnement valable du 1er au dernier jour du mois pour un nombre
de trajets illimité sur les lignes bus, tram, cars et trains TER dans le périmètre 
de l’Eurométropole de Strasbourg et dans les bus et trains de la TGO de la 
circonscription de l’Ortenau (Allemagne).

Existe aussi en EUROPASS MINI MENSUEL (bus, tram, cars et trains TER dans 
l'Eurométropole de Strasbourg + bus et trains de la zone 20 de la TGO de Kehl) : 
61,50 €.
Ces abonnements annuels et combinés ne bénéfi cient pas 
de la tarifi cation solidaire de l'Eurométropole de Strasbourg.

78 €

 L E  S AV I E Z - VO U S  ? 

Les abonnements CTS vous donnent accès aux P+R toute l'année !

 L E  S AV I E Z - VO U S  ? 

Votre abonnement CTS vous donne accès aux véloparcs des stations tram de 
la CTS (P+V).

Pour les résidents de l'Eurométropole de Strasbourg, les abonnements 
mensuels, annuels, P+R Rotonde et PassMobilité vous donnent accès aux 
lignes TER circulant à l'intérieur du périmètre de l'Eurométropole de 
Strasbourg disposant de 13 gares sans surcoût sur présentation d'une 
contremarque disponible en Agence CTS. Dispositif sous condition d'éligibilité 
(liaison Strasbourg-Kehl en train exclue).
> Toutes les informations sur www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/multimodalité

Pour voyager vers Kehl :
Si vous êtes résidents de l’Eurométropole de Strasbourg, tous les titres de la 
gamme tarifaire CTS vous permettent de voyager jusqu'à Kehl via le tram D.
Sur présentation de votre abonnement et de votre attestation d'achat (téléchargeable 
sur votre compte en ligne exclusivement) au conducteur de bus de la TGO, vous 
pouvez emprunter sans surcoût les lignes de bus de la TGO (zones 20 et 21).

(Hors abonnement 4-18 ans et sauf P+R Rotonde)

Guide du voyageur 

50 %
pris en charge 

par votre employeur

MENSUEL 
ANNUEL 
COMPTANT 

OU PAR 
PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE

QF3 
de 561€

à 764 €
inclus

QF2 
de 357 €
à 560 € 

inclus

QF1 
jusquà 
356 € 

inclus

4 - 18
ans 27,60 €

276 €
2 MOIS
OFFERTS

13,60 € 7,30 € 3,40 €

19 - 25 
ans 27,60 €

276 €
2 MOIS
OFFERTS

13,60 € 7,30 € 3,40 €

26 - 64 
ans*** 51,80 €

518 €
2 MOIS
OFFERTS

25,70 € 13,40 € 5,80 €

65 ans 
et + 27,60 €

248,40 
3 MOIS
OFFERTS 

13,60 € 7,30 € 3,40 €

Impersonnel
( Entreprise, 
famille…)

61,80 €
618 €
2 MOIS
OFFERTS

P+R
Rotonde 61,80 €

618 €
2 MOIS
OFFERTS

* 

* 

* 

* 

* 

€

TARIF PLEIN  
TARIFICATION SOLIDAIRE
ABONNEMENT MENSUEL

selon quotient familial**

* 
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ans 27,60 €

276 €
2 MOIS
OFFERTS

13,60 € 7,30 € 3,40 €

19 - 25 
ans 27,60 €

276 €
2 MOIS
OFFERTS

13,60 € 7,30 € 3,40 €

26 - 64 
ans*** 51,80 €

518 €
2 MOIS
OFFERTS

25,70 € 13,40 € 5,80 €

65 ans 
et + 27,60 €

248,40 
3 MOIS
OFFERTS 

13,60 € 7,30 € 3,40 €

Impersonnel
( Entreprise, 
famille…)

61,80 €
618 €
2 MOIS
OFFERTS

P+R
Rotonde 61,80 €

618 €
2 MOIS
OFFERTS

* 

* 

* 

* 

* 

€

TARIF PLEIN  
TARIFICATION SOLIDAIRE
ABONNEMENT MENSUEL

selon quotient familial**

* 

Source :
1 Guide du voyageur, se déplacer dans l’Eurométropole de Strasbourg,  



LE FORFAIT MOBILITÉ 
DURABLE KÉSAKO ?
Il permet aux employeurs de verser jusqu’à 
400 € par an, sans charge et sans fiscalité, à 
leurs salariés venant au travail en vélo ou en 
covoiturage (conducteur et/ou passager) ou 
tout autre service de véhicule partagés tels que 
motos et scooters. Pour les agents du service 
public, il est de 200 € par an. Ce forfait peut être 
cumulé avec le remboursement de la moitié 
de l’abonnement de transport collectif ou de 
service public de location de vélos lorsqu’il 
s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare 
ou une station par l’employeur. Le versement se 
fait via un titre mobilité (sur le modèle du titre 
restaurant). Ce titre permet de régler les frais 
de recharge de sa voiture électrique, ou son 
covoiturage, ou encore l’entretien de son vélo.  
Ce nouveau forfait n’est pas obligatoire pour 
les employeurs et remplace ainsi l’indemnité 
kilométrique vélo.
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LES TRANSPORTS PUBLICS ET  LES PARCS 
RELAIS : UN COMPLÉMENT IDÉAL
Les Parcs Relais ou P+R
Le Parc Relais est un espace de stationnement 

sécurisé situé à proximité des gares qui permet 

aux automobilistes d’accéder au centre-ville en 

transport collectif : métro, tram, train ou bus. Le parc 

de stationnement offre une tarification combinée 

« Parking + transport » facturant faiblement le 

stationnement (abonnés comme occasionnels). Ainsi, 

dans certaines villes de France, si un automobiliste 

possède un abonnement ou un titre de transport, il 

accède gratuitement à un parking relais. C’est le 

cas par exemple, en Île-de-France aux abords des 

gares de la grande couronne (jusqu’à 1 500 places), 

à Bordeaux (6 000 places), à Grenoble (plus de 2 300 

places), à Nantes (dans 19 parkings-relais).

Les P+R et le covoiturage
Dans les Parcs Relais, des places sont réservées pour 

les personnes qui pratiquent le covoiturage. Des 

réductions tarifaires, voire la gratuité, sont accordées 

aux covoitureurs. Par exemple, à Aix-en-Provence,  

pour toute voiture se présentant sur un Parc Relais 

avec deux personnes au minimum à son bord recevra 

pour chaque personne un titre de transport gratuit 

valable toute la journée sur le réseau Aix en bus.
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LES SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES EN 
ZONES PEU DENSES
Le covoiturage peut alors se substituer aux 

transports collectifs.

Ecov : la voiture, le nouveau transport public ?
Créée en 2014, Ecov est une start-up qui propose des 

solutions de covoiturage pour les trajets du quotidien 

sans réservation et sans commission. Les stations 

sont équipées de panneaux lumineux qui affichent 

les destinations des passagers. Ce service permet de 

partager les trajets et les frais ainsi que de faciliter 

les déplacements dans les zones rurales. Les lignes 

de covoiturage sont disponibles dans les communes 

rurales et périurbaines du Val-d’Oise, des Yvelines, 

du Rhône, de la Savoie et des Bouches-du-Rhône.

Klakit : le covoiturage pour les trajets domicile-
travail
Klaxit est un service de covoiturage spécialisé pour 

les trajets domicile-travail. Une application mobile 

met en relation les salariés d’entreprises voisines 

pour partager leurs trajets et ainsi diviser le coût 

d’un trajet par le nombre de personnes présentes 

dans le véhicule. Le partage des frais se fait grâce 

à un calcul automatique des coûts. Tous les jours, 2 

millions de trajets sont proposés sur l’application.



LES CHALLENGES 
DE LA JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC

Les Challenges de la Journée du transport public mettent 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 attribués
•  les meilleurs outils, actions et campagnes de communication,

•  les meilleures initiatives de transport.

INFORMATION SUR LE RÉSEAU ET SERVICES AUX VOYAGEURS
Pour faire connaître le réseau (lignes, dessertes, amplitudes horaires…) aux 

voyageurs au travers de nouveaux produits et services :  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 : promotion des avantages du transport 

public, investissement dans du matériel plus attractif, plan de déplacement 

entreprises, campagne contre les incivilités…

INFORMATION TARIFS ET ABONNEMENTS (CATÉGORIE SPÉCIALE 2019) 
Pour faire connaitre les tarifs adaptés et les offres d’abonnements en fonction d’un 

public cible, tarification solidaire, nouvelle grille tarifaire, etc.

Au total, 6 prix seront décernés aux meilleurs projets choisis par un jury d’expert.
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LES 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.

European Mobility Expo, le Salon européen de la 

mobilité, du 23 au 25 juin 2020 à Paris. 

objectiftransportpublic.com/en

Le Groupement des autorités responsables de 

transport agit quotidiennement en faveur du 

développement des transports publics et des modes 

alternatifs à l’autosolisme. Constitué d’une équipe 

d’élus et de permanents pour mener à bien sa mission 

d’intérêt général, le GART partage les grands enjeux 

de la mobilité durable avec ses adhérents, plus de 

200 autorités organisatrices de la mobilité. Le GART 

poursuit ainsi son inlassable travail de soutien des 

autorités organisatrices et défend leurs intérêts à 

tous les niveaux où se déterminent les politiques 

publiques.

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 France, 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) : 

Arriva, Colas rail, ECR, Europorte, Eurostar, SNCF 

Mobilités, Thalys, Thello… ) et des gestionnaires 

d’infrastructures : Eurotunnel, LISEA, SNCF Réseau.

utp.fr - @UTP_Fr
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LES 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 

18ème édition se déroulera du 16 au 22 septembre 

2019, son thème « Safe Walking and Cycling».

ademe.fr/actualites/manifestations/semaine-
europeenne-mobilite-2019

ExterionMedia France,  acteur  majeur de la 

communication en France, appartient au groupe 

britannique de Media & Entertainment Global. Expert 

média de la mobilité au service des interactions des 

marques et des consommateurs, ExterionMedia 

apporte à ses clients un large panel de solutions de 

communication innovantes et sur-mesure permettant 

d’allier la puissance de l’OOH et du DOOH à l’ultra 

affinité du Online. ExterionMedia propose aussi à ses 

clients locaux et nationaux des offres exclusives pour 

mesurer et booster l’efficacité de leurs campagnes 

d’affichage. 

En 2018, ExterionMedia France réalisait 104 millions 

d’euros de CA, comptait 360 collaborateurs et 

commercialisait 47 000 espaces publicitaires en 

France et plus de 120 millions d’impressions online. 

exterionmedia.com/fr  
global.com 
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LES PARTENAIRES

Le secteur des transports est responsable de 29  % des 

émissions de GES en France1. L’évolution des habitudes 

de consommation, avec le e-commerce notamment, 

a fait naître de nouveaux besoins logistiques, liés à 

l’acheminement sur tout le territoire de millions de colis. 

La Poste agit pour rendre la ville plus fluide, favoriser une 

nouvelle mobilité et réduire l’engorgement des centres 

urbains.

Pionnier dans l’adoption de nouvelles formes de mobilité 

plus propres, Le Groupe La Poste possède l’une des 

premières flottes de véhicules électriques au monde 

et développe de nouvelles pratiques pour réduire ses 

émissions :

• 39 000 véhicules électriques dont 23 000  Vélos à 

Assistances Electriques (VAE)

• Près de 50 % des tournées des facteurs  sont réalisées 

en mode doux

• 80 000 postiers ont été formés à l’éco-conduite depuis 

2007

• 12 métropoles  en mode propre à travers des 

dispositifs de logistique urbaine à faibles émissions.

Le développement d’une mobilité plus propre contribue 

à une offre 100 % neutre en Carbone du Courrier, Colis, 

Express et Numérique depuis 2012, et de La Banque 

Postale depuis 2018.

La Poste réduit ainsi ses émissions de gaz à effet de serre 

grâce à une politique volontariste (-20 % depuis 2013) 

et compense intégralement ses offres via des projets 

de compensation aussi bien à l’international (Kenya, 

Vietnam, Inde…) que des projets de gestion forestière et 

d’agriculture durable en France.  

groupelaposte.com

France Mobilités, c’est une communauté ouverte à tous les 

acteurs de la mobilité : entreprises de transport, start-ups, 

collectivités locales, incubateurs, fonds d’investissements, 

organismes de formation, associations… Dans une 

démarche de co-construction, tous sont appelés à 

participer à la création d’un environnement propice 

au développement de nouvelles mobilités, pour les 

voyageurs et les marchandises, en proposant des 

solutions concrètes et opérationnelles qui répondent 

aux besoins des porteurs de projets. La démarche France 

Mobilités s’inscrit en complément opérationnel de la Loi 

d’Orientation des Mobilités, qui vise à moderniser le 

cadre législatif de la mobilité, et s’ancre dans les actions 

en faveur de l’innovation portées par le Gouvernement.

Elle participe à la promotion de l’innovation française 

portée par de nombreux acteurs institutionnels 

et s’appuie sur les démarches existantes (French 

Tech, France expérimentation Plan d’investissement 

d’avenir…) au bénéfice de ses membres.

francemobilites.fr/

18 Source : 
1 Chiffres clés du climat, édition 2017 / Service de l’observation et des statistiques, ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer



6ème assureur automobiles et 1er assureur du secteur 

associatif, la MAIF couvre l’ensemble des besoins 

de plus de 3 millions de sociétaires (assurances 

de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, 

crédit…). La mutuelle est régulièrement plébiscitée 

en matière de relation clients où elle arrive en tête 

des sociétés françaises dans la catégorie assurance. 

En 2018, le groupe MAIF a réalisé un chiffre d’affaires 

de 3,6 milliards d’euros.

Au sein de la MAIF, la recherche permanente d’un 

impact positif nourrit la performance de l’entreprise, 

la satisfaction des sociétaires, l’engagement et 

l’épanouissement des collaborateurs. In fine, elle 

contribue à la construction d’un mieux commun.

La MAIF partage avec le 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. 

Plus d’informations sur : 

maif.fr

LES PARTENAIRES

Journées européennes du patrimoine 2019
Evénement culturel incontournable de la rentrée, la 

36e édition des Journées européennes du patrimoine 

se tiendra les 21 et 22 septembre prochain sur le 

thème « Arts et divertissements » : 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 sixième 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 : 

journeesdupatrimoine.fr et également sur les réseaux 

sociaux avec le #JournéesduPatrimoine.
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LISTE DES RÉSEAUX DE TRANSPORT 
PARTICIPANTS
Liste des réseaux participants au 06/09/2019
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RÉSEAUX RÉGIONAUX

Auvergne Rhône-Alpes Tous les billets pour des voyages internes à la région Auvergne-
Rhône-Alpes réalisés sur l’ensemble du réseau TER : trains et cars TER 
Auvergne-Rhône-Alpes, Cars Région (à tarification TER) sont à 5 €.
Gratuit la journée sur le réseau Lihsa et Transalis en Haute-Savoie.
Gratuit la journée sur le réseau de car de l’Ain.  

Bourgogne-Franche-Comté Pass 5 € valable une journée pour des trajets illimités les 21 et 22 
septembre sur 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 
Métropole et de Dijon Métropole, les bus urbains des agglomérations 
de Beaune, Belfort, Chalon-sur-Saône, Le Creusot-Montceau, Lons-le-
Saunier, Mâcon, Montbéliard, Nevers, Pontarlier, Sens et Vesoul.

Centre-Val de Loire TER à 4 € sur des parcours régionaux dans le cadre des journées 
du Patrimoine. Gratuit sur les réseaux interurbains routiers (trajet 
intradépartemental). 

Grand Est -70 % sur le billet des lignes TER Grand Est et car TER Fluo et sur la 
ligne Troyes-Chalons-en-champagne. 

Île-de-France Présentation de l’offre Véligo Location en Île-de-France.   

Nouvelle-Aquitaine 1 000 billets TER à 1 €. Les billets sont accessibles en ligne sur le site 
Ter Nouvelle-Aquitaine du 16 au 20 septembre. 

Occitanie 200 tickets de voyage offerts par tirage au sort dans une urne. Tickets 
valables sur le réseau LIO autocar dans le Gard. 

Pays de la Loire TER à 5 € par trajet valable le 21 septembre au départ et à destination 
de toutes les gares en Pays de la Loire. 
Gratuit la journée sur le réseau de car Régional Aléop.



RÉSEAUX URBAINS

RÉSEAUX INTERURBAINS

Allier Gratuit la journée sur le réseau de transport interurbain de l’Allier (lignes 
régulières, services à réservations, transport à la demande). 

Isère Visite de la gare routière de Grenoble. Deux visites sont prévues le 
vendredi 20 septembre. 

Hérault Gratuit la journée sur le réseau interurbain liO Hérault Transport.

Nord Ticket à 1 € valable toute la journée du 21 septembre (vente aux DAT, 
agences).

Vendée Gratuit la journée sur l’ensemble des lignes de bus du réseau Oléane 
Mobilités.

Vaucluse Ticket unitaire gratuit sur toutes les lignes du réseau Zou Vaucluse (hors 
LER).  
Action au Pôle d’Echange Multimodal/gare routière d’Avignon. 

Abymes Action de promotion des navettes bus des mers tout en sensibilisant les 
usagers aux mobilités alternatives sur le réseau KARU’LIS.

Agde Ticket journée à 1 € sur le réseau Capbus.    
Agen La journée pour le prix d'un trajet. Soit 1,20 € la journée sur le réseau 

Tempobus.  
Alençon Gratuit la journée sur le réseau ALTO.

Alès Minibus électrique en centre-ville. Le véhicule sera testé durant toute 
une semaine en remplacement d’un véhicule thermique. Il circulera sur 
une navette du centre ville, gratuite.  

Angoulême Gratuit la journée sur le réseau de bus Mobius.

Annecy Gratuit la journée sur le réseau de bus Sibra et sur la location de vélo 
Vélonecy. Présence événementielle en centre-ville pour sensibilisation.

Annonay Gratuit la journée sur le réseau BABUS.

Argentan Ticket offert pour un ticket acheté sur le réseau Argentan Bus.   
Arles 30 vélos de location et navettes triporteurs gratuits sur le réseau Envia. 

Livraison des commerçants avec un vélo cargo dans le centre-ville d’Arles. 
Beauvais Gratuit la journée sur le réseau Corolis. Accompagnement des usagers 

dans les bus par des guides professionnels invitant à se rendre sur les 
sites touristiques ouverts lors des journées du patrimoine.    

Besançon Visite guidée du centre de maintenance du tramway,  des ateliers de 
maintenance bus et du poste central de contrôle.

Blois Gratuit la journée sur le réseau Azalys.  

Boulogne-sur-Mer Pass à 1€ la journée au lieu de 3 € sur le réseau Marinéo.

Bourg-en-Bresse Journée à 2 € sur le réseau Rubis. Des navettes et des vélos sont à tester 
et des nouveaux services sont à découvrir. Des stands seront également 
à disposition. 

Briançon Journée à 1 € sur le réseau TUB.



Brive-la-Gaillarde Pass journée à 1,20 € pour se déplacer de façon illimitée sur le réseau de 
transport urbain Libéo et les services de transport à la demande. 
Campagne de sensibilisation auprès du public et des salariés sur 
l’aspect économique des transports publics, organisation de stands 
d’informations.

Calais Visites historiques (gratuites) sur le patrimoine calaisien à bord d’une 
navette fluviale exploitée par le réseau.

Carpentras Gratuit la journée sur le réseau Trans’CoVe. Diverses animations.

Châlons-en-Champagne Réductions, offre privilèges... offerts aux détenteurs de la carte SITAC / 
SIMPLICITES sur le réseau SITAC.

Charleville-Mézières Jeu-Concours pour gagner 20 chèques cadeaux d’une valeur de 20 €. 

Châteauroux Enquête de satisfaction sur les campagnes de communication du réseau 
de bus Horizon. Promotion de la gratuité du réseau de Châteauroux 
Métropole en lien avec la thématique sur la Place Voltaire. 

Château-Thierry Gratuit la journée sur le réseau Fablio.

Châtellerault Ticket journée à 1 € sur le réseau TAC. 

Chaumont Gratuit la journée sur le réseau Cmonbus. Tombola pour gagner des 
titres de transport. Des vélos à assistance électrique Cmonvelo sont à 
tester. Des stands seront à découvrir avec des animations.

Chauny Ticket unité à 1,10 € valable la journée sur le réseau TACT. 

Cherbourg-en-Cotentin Gratuit la journée sur le réseau Zéphir. 
-30 % de réduction sur les abonnements adultes et seniors du mois 
d’octobre souscrits pendant la Semaine européenne de la mobilité.

Cholet Le titre de transport est remboursé ou offert si la page Facebook du 
réseau de transport Choletbus est likée.

Clermont Gratuit la journée sur le réseau Le Bus. 
Stand événementiel en gare de Clermont avec des lots à gagner.

Clermont-Ferrand Les coulisses du tram sont à découvrir.

Cognac Gratuit la journée sur le réseau Transcom.

Dax Gratuit la journée sur le réseau Couralin.   
Dijon Offre 7 jours de découverte au choix pendant la Semaine de la mobilité 

au service Divia Bus&Tram, DiviaVélo ou DiviaVélodi (réservée aux non-
abonnés du service choisi) .

Draguignan Gratuit la journée sur le réseau Tedbus. 

Epernay 1 € la journée sur le réseau Mouvéo. Le café et les croissants seront offerts 
en agence commerciale.

Fécamp Gratuit la journée sur le réseau Ficibus. 

Fougères Ticket journée à 1, 10 € au lieu de 3 € sur le réseau SURF.

Guesnain Gratuit la journée sur le réseau évéole. 

Haguenau Du 16 au 22 Septembre, voyagez à deux pour le prix d’un sur le réseau 
Ritmo. 

La Roche-sur-Yon Gratuit tous les samedis sur le réseau Impulsyon. La carte de transport 
chargée de dix voyages à 11 € au lieu de 16,10 € du 16 au 21 septembre. 



La Rochelle Gratuit les journées des 7 et 14 septembre sur le réseau Yélo. 

Langres Gratuit la journée sur le réseau Bus Étoile.

Laon Un ticket valable toute la journée sur le réseau TUL.     

Les Sables d’Olonne 
Agglomération

Gratuit la journée sur l’ensemble des lignes pour les voyageurs sur 
le réseau Oléane Mobilités. Stand information/conseil multimodal, 
présentation et valorisation des abonnements...

Limoges Jeux concours pour gagner des abonnements annuels. 

Longwy, Mont-Saint-Martin, 
Villerupt

Gratuit la journée sur le réseau TGL.

Lorient Ticket journée à 1 € sur le réseau CRTL. Village de la mobilité sur le 
parvis de la gare de Lorient (pôle multimodal) de 14h00 à 17h00. Stands 
d’information et jeux sur les services de mobilité (train, bus, covoiturage, 
vélo, cheval, accessibilité pour les malvoyants). Lots à gagner pendant la 
manifestation.     

Lyon Jeu-concours sur Facebook avec dix abonnements annuels à gagner, 
des pass Citiks et étuis-cartes. Doublement des points fidélité, grande 
campagne de sensibilisation : affichage à bord des bus, dans les stations 
de métro, écrans i-TCL, bannières web sur le réseau TCL.   

Mâcon Gratuit la journée sur le réseau Tréma. 

Manosque Toute l’année le réseau Trans’Agglo propose des tarifs attractifs : 
abonnement annuel (30 €), scolaires (15 €), CMU (15 €), 12 trajets (9 €), 
tarif unique 1 €. Présence d’un stand sur les principaux marchés pour 
présenter les abonnements. Organisation d’un jeu-concours.

Maubeuge Ticket à 1 € la journée sur le réseau Stibus. Réalisation d’affiches mettant 
en valeur le coût à la journée d’un abonnement et rappel de la prise en 
charge employeur.  Réalisation d’affiches mettant en valeur le coût à la 
journée d’un abonnement et rappel de la prise en charge employeur.

Metz Ticket journée à 1 € sur le réseau Le Met’. 

Mulhouse Gratuit la journée sur le réseau Soléa.  Village des mobilités sur la place 
centrale de Mulhouse (tous les partenaires mobilités seront présents).

Nantes Ticket 24 heures valable toute la semaine du lundi 16 au dimanche 22 
septembre inclus (hors navette aéroport) sur le réseau Tan.

Nevers Gratuit la journée sur le réseau Tanéo.  

Oyonnax Ticket à gratter qui donne accès à un titre de transport toute la journée 
sur le réseau Duobus. Tous les tickets sont gagnants.

Pau Ticket unité valable 24h sur le réseau Idelis. 

Périgueux 50 % de réduction sur les Pass dix voyages chargés pendant la Semaine 
de la mobilité et carte rechargeable offerte au nouvel usager sur le 
réseau PERIBUS.   

Perpignan Location de trottinettes et vélos électriques Sankéo au tarif de 10 €/mois 
pour toute souscription d’abonnement entre le 21 septembre et le 20 
octobre 2019. 



Poitiers Offre découverte proposée au cours de permanences d’information 
dans les entreprises et collectivités du réseau Vitalis. Permanance 
d’information le 21 septembre dans la Galerie des Cordeliers à Poitiers.

Pont-Sainte-Maxence Borne de jeu interactive à la gare SNCF le 19 septembre. Lots à gagner : 
trottinettes éclectriques, places de cinéma...

Quimper Pass mobilité à 1.50 € du 16 au 21 septembre permettant des voyages 
journaliers illimités sur le réseau QUB. Conférence sur les nouvelles 
mobilités et village des mobilités sur l’esplanade Mitterrand de Quimper. 
Au programme : circuits découverte (trottinettes électriques, GEEBEE,...), 
démonstrations, stands partenaires et animations autour de la mobilité.

Reims Le carnet de 2x1h est offert sur le réseau CITURA. Le carnet est chargé 
depuis la nouvelle application mobile Kif&Go : achat et utilisation 
uniquement le samedi 21 septembre, et dans la limite d’un achat par 
compte client.   

Rennes Promotion sur le pass journée du 16 au 22 septembre : 3 € au lieu de 4,80 € 
sur le réseau STAR. 

Roanne Gratuit la journée sur le réseau STAR. Navettes gratuites la journée (Festy 
Roanne). Promotion sur l’application MyBus Roanne. Participation à 
la Fête du Développement Durable à Riorges avec événement grand 
public sur Rezo Pouce, l’auto-stop organisé, sécurisé et gratuit.

Rochefort Gratuit la journée sur le réseau Rbus. 

Rodez Gratuit le 21 et 22 septembre sur le réseau Agglobus. Mise en place 
d’activités autour du plein air : Parc accrobranche en cœur de ville, une 
tyrolienne, un mur d’escalade. De nombreuses animations avec des lots 
à gagner (places pour les musées de la ville, l’espace aquatique,...). 

Rouen Un mois d’abonnement offert pour toute nouvelle souscription 
d’un abonnement annuel sur le réseau Astuce. Stand dans un centre 
commercial.

Royan Pass Journée à 1€ sur le réseau Cara’bus. 

Rumilly Gratuit la Journée et du 14 septembre au 14 octobre 2019 sur le réseau 
J’ybus.

Saint - Pierre, Saint - Louis, 
Petite - Ile, l’Etang Salé, Cilaos 
et les Avirons

Un ticket offert pour un ticket acheté sur le M Ticket du réseau Alternéo. 
Réductions sur les abonnements mensuels et annuels.

Saint-Dizier Réduction exceptionnelle sur les abonnements. 
1 ticket acheté = 1 ticket offert... 
Village de la mobilité. 

Saintes Gratuit la journée sur le réseau de transport Buss et le réseau de transport 
à la demande Allo’Buss. Animation grand public de 10h00 à 18h00 dans 
le jardin public de Saintes.

Saint-Louis La journée à 1 € sur le réseau DistriBus. 
Le village de la mobilité le samedi 21 septembre proposera des activités.



Saint-Malo Essai gratuit des transports publics du 14 au 21 septembre,  sur les 
réseaux MAT, BreizhGO, TADyCool et GalloBus.

Saint-Quentin Titre unitaire valable la journée (au lieu d’1 heure) sur le réseau Pastel. 
Stand animation dans notre agence commerciale pour présenter les 
abonnements ( 2 mois offerts).

Saumur Gratuit la journée sur le réseau Saumur Agglobus. 
Forum de la mobilité de 9h00 à 12h00.

Sens Gratuit la journée sur le réseau de bus Intercom.

Soissons Le ticket unitaire acheté est valable toute la journée du 21 septembre 
2019 sur le réseau TUS.     

Sorgues Gratuit sur le réseau Sorg’en bus.

St Jean De Maurienne Gratuit la journée sur le réseau Cœur de Maurienne Arvan Bus.

Strasbourg Ticket à 1,80 € (ou 2 € à bord des bus) valable pour des trajets bus-tram 
en illimité sur le réseau CTS. 

Tarbes Gratuit la journée sur le réseau urbain Alezan.   

Toulon Ticket à 1 € sur le réseau Mistral.   

Toulouse Jeu concours.

Tours Ouverture des portes du centre d’exploitation et de maintenance du 
tramway de Tours au grand public pour les Journées européennes du 
patrimoine.

Tulle Gratuit la journée sur l’ensemble du réseau TUT agglo y compris TAD 
Tulle et TAD agglo.

Valence Jeu de questions/réponses à destination des enfants sur les différentes 
mobilités du territoire.

Valserhône Gratuit la journée sur le réseau Mobi’Vals. 

Vesoul Gratuit toute la journée sur le réseau Vbus. 

Vierzon Gratuit la journée sur le réseau Le Vib’. Campagne de communication sur 
la tarification de nos titres de transport.

Villeneuve-sur-Lot Deux comédiens déambuleront dans les bus du réseau Elios avec 
l’objectif de sensibiliser les voyageurs à la civilité dans les transports. 
Une intervention sur le marché complétera l’animation avec l’objectif de 
sensibiliser sur le pouvoir d’achat.  
Stand et animation théâtrale sur le marché de Villeneuve-sur-Lot.

Voiron Gratuit la journée sur le réseau des Transports du Pays voironnais.  
Campagne de communication sur le réseau (affiches, radio, supports sur 
bus et abris bus, site internet...).
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