Paris, le 8 septembre 2017

Journée du transport public 2017 – Samedi 16 septembre

Une mobilisation régionale sans précédent
Cette
Avec
le année, les Régions se sont très fortement mobilisées dans le cadre de la Journée du transport
public : 11 Régions sur 13 mettent en place des offres promotionnelles pour inciter les Français à
soutien
de
emprunter
les transports en commun le 16 septembre et à changer durablement leurs habitudes de
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déplacement. L’édition 2017 de la Journée est consacrée à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Le voyage à 5 €, valable sur l'ensemble du réseau TER et Cars Auvergne-Rhône-Alpes.
Billets vendus uniquement en ligne par la SNCF sur le site TER Auvergne-Rhône-Alpes
à compter de début septembre.
BOURGOGNE- Pass 5 € valable une journée pour des trajets illimités les 16 et 17 septembre sur les
FRANCHEréseaux suivants : les trains TER en Bourgogne-Franche-Comté jusqu’à 17h (hors
COMTE
parcours Île-de-France), et de nombreuses lignes routières régionales.
Une semaine de TER illimité sur le trajet choisi pour seulement 10 € du 16 au 22
BRETAGNE
septembre.
Aller-retour en 2e classe à 4 € dans tous les trains et autocars TER Centre-Val de Loire
CENTRE-VAL
(hors trains à réservation obligatoire). Gratuité sur l'ensemble du réseau Rémi
DE LOIRE
(liaisons interurbaines en autocar).
70 % de réduction par rapport au tarif normal du billet unitaire sur les trains TER et
GRAND EST
cars Métrolor, TER, TransChampagneArdenne.
HAUTS-DEOpération "TER Patrimoine" les 16 et 17 septembre : 44 destinations (30 villes, 14
FRANCE
sites et cités remarquables) seront proposées au prix de 2 € aller-retour.
1ère location offerte sur le réseau Autolib' pour la souscription d’un « Prêt à Rouler »
ILE-DEavec le code NAVIGO 6 mois offerts + 1ère location offerte pour la souscription d’un
FRANCE
abonnement « Autolib’ 1 an » avec le code NAVIGO. Voir conditions.
Avec le Pass Normandie Découverte, voyages illimités en Normandie durant un weekNORMANDIE end sur le réseau TER. Le Pass à 20 € est valable pour 2 personnes de plus de 12 ans, 3
enfants (4-11 ans) - gratuit et 5 € par voyageur supplémentaire (dans la limite de 3).
Voyage gratuit les 16 et 17 septembre à l'occasion des Journées européennes du
NOUVELLE
patrimoine sur les lignes de Dax-Mauléon, Marmande-Barbotan, Agen-Mont-deAQUITAINE
Marsan.
Moins 50 % offerts sur les billets TER achetés sur Internet du 16 au 24 septembre,
OCCITANIE
valables pour des voyages du 16 septembre au 30 novembre sur tous les trajets TER
de la Région.
PROVENCEPass journalier à 5 € proposé les 16, 17 et 20 septembre 2017. Ce pass permet
ALPES-CÔTE
d'effectuer un nombre illimité de voyages pendant une journée sur le réseau régional
D’AZUR
(TER et LER).
AUVERGNERHONE ALPES

Organisateur de la Journée du transport public, 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.

En savoir plus sur www.journeedutransportpublic.fr/carte-des-participants
@JourneeTP
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