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Paris, le 29 juin 2017 
 
 

Journée du transport public 2017 – Samedi 16 septembre 
 

Contre la pollution, vous avez la solution ! 
 

La Journée du transport public 2017 se tiendra le samedi 16 
septembre dans toute la France. Organisée par le GIE Objectif 
transport public, cette grande campagne de sensibilisation 
mobilise les réseaux locaux de transport qui proposeront des 
offres tarifaires et des animations. Cette année, la Journée mettra 
en avant les transports en commun comme solution efficace pour 
préserver la qualité de l’air.  
 

De nombreux pics de pollution ont touché les régions et les grandes 
agglomérations françaises ces dernières années. La qualité de l’air 
devient de plus en plus un enjeu essentiel pour la santé publique. 
Les conséquences sont graves : la pollution atmosphérique 
constitue la troisième cause de mortalité derrière le tabac et 
l'alcool, en provoquant 48 000 décès par an en France. La Journée a 
donc pour objectif d’inciter chacun à agir pour préserver l’air que 
nous respirons. 

 

Se déplacer en transports en commun pour mieux respirer 
 

Les transports routiers font en effet partie des plus gros émetteurs de polluants locaux (particules fines et 
oxyde d’azote). Privilégier les transports en commun pour mutualiser les trajets et opter pour des modes 
plus propres, c’est donc agir efficacement au quotidien contre la pollution atmosphérique. Nous sommes 
tous des « consomm’acteurs » : chaque émission en moins a un effet positif sur la qualité de l’air que nous 
respirons. 
 

Le transport public, l’essayer c’est l’adopter ! 
 

La Journée du transport public valorisera les réseaux de transports locaux qui offrent chaque jour aux 
citoyens la possibilité de se déplacer de façon plus propre. Afin d’inciter tous les Français à utiliser les 
transports en commun, les réseaux participants proposeront des offres spéciales (promotions, suppléments 
de service…).  

 

Ce grand rendez-vous national des agglomérations, départements et régions est organisé par le GIE Objectif 
transport public avec le soutien du Ministère de la Transition écologique et solidaire, dans le cadre de la 
Semaine européenne de la mobilité.  
 

www.journeedutransportpublic.fr 
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La Journée du transport public est organisée par le GIE Objectif transport public (créé par le GART et l’UTP) dans le but de modifier 
durablement les comportements des citoyens en matière de déplacements. Le GIE Objectif transport public a pour mission de faire  
la promotion du transport public et de sensibiliser les professionnels du secteur et le grand public aux enjeux de la mobilité durable. 

http://www.journeedutransportpublic.fr/

