Paris, le 13 septembre 2017

C OMMUNIQU Ė DE PRESSE

Journée du transport public 2017 – Samedi 16 septembre

AIRPARIF lance un nouveau calculateur pour inciter les Franciliens
à choisir des modes de déplacement plus propres
Avec le

A de
l’occasion de la Journée du transport public du 16 septembre 2017, AIRPARIF a conçu un nouveau
soutien

calculateur d’émissions polluantes. Cet outil interactif permet à chacun de connaître la quantité de
polluants qu’il émet au cours d’un trajet en fonction des différents modes de transport. Les Franciliens
peuvent ainsi choisir leurs modes de déplacement en connaissance de cause et agir pour préserver la
qualité de l’air.
Le transport public, la solution pour lutter contre la pollution de l’air
Nos habitudes de déplacement ont une incidence directe sur l’air que nous respirons. C’est
particulièrement le cas en Ile-de-France où le trafic routier1 est la première source de pollution. Choisir les
transports publics plutôt que la voiture individuelle ou les deux-roues motorisés chaque fois que c’est
possible n’est pas anodin : chaque émission en moins a un effet positif sur la qualité de l’air que nous
respirons.
Un outil d’incitation au changement de comportement
Le calculateur d’AIRPARIF permet de comparer six modes de déplacement : voiture, bus, modes ferrés,
deux-roues motorisé, vélo et piéton. Pour les voitures individuelles, le calcul prend en compte le nombre de
passagers, la vignette Crit’Air et sa motorisation (essence, diesel, électrique ou hybride). L’outil donne ainsi
les moyens à chaque Francilien de devenir un « consomm’acteur » averti.
Le calculateur est disponible sur le site internet d’AIRPARIF.
Une Journée pour faire le choix du transport public
La pollution atmosphérique est un sujet de préoccupation national : responsable de 48 000 décès par an,
elle constitue la troisième cause de mortalité après le tabac et l'alcool. L’édition 2017 de la Journée du
transport public a pour objectif d’inciter chaque Français à adopter durablement les transports collectifs
pour préserver notre air. Les réseaux de transports se sont fortement mobilisés pour proposer des offres
promotionnelles le 16 septembre : 63 millions de Français pourront en bénéficier grâce à la participation de
11 régions sur 13, ainsi que de nombreuses agglomérations sur tout le territoire (dont Lyon, Marseille,
Strasbourg, Rennes, Rouen, Tours, Metz…).
AIRPARIF est l’Observatoire indépendant de la qualité de l’air en Ile-de-France. Les quatre collèges qui la composent (Etat,
collectivités, acteurs économiques, milieu associatif et personnalités qualifiées) assurent son interaction avec les attentes
de la société et lui garantissent indépendance et transparence dans ses orientations et ses activités.
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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.
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Véhicules individuels, poids lourds, etc…

