Paris, le 27 juin 2016

C OMMUNIQU Ė DE PRESSE

- Entrez dans la mobilité connectée Journée du transport public 2016 – Samedi 17 septembre
Avec le

Le 17 septembre, lâchez l’auto, bougez durable !

soutien de

Le 17 septembre, bougez durable avec la Journée du
transport public 2016. Ce jour-là, les réseaux de
transports publics proposent des offres spéciales
(promotions, suppléments de service...) pour faire
tester leurs services au public. C'est l'occasion de
découvrir la modernité des bus, cars, trains et
tramways, des modes connectés et à l'écoute du
voyageur pour lui offrir un déplacement optimal en
confort, économique en temps, en énergie et en
budget.
Le voyageur connecté, thématique 2016
Le voyageur de 2016 attend un service individualisé, le
meilleur itinéraire possible, des modes de transport
accessibles à proximité, le tarif qui lui correspond, des
services et une information adaptés avec une
billettique dématérialisée.
Le 17 septembre sera l’occasion de montrer que cette révolution est bel et bien en marche. Le
transport public, c’est de l’information en temps réel, des applis de relation client, le Wifi à bord et des
plateformes intelligentes qui combinent tous les modes de transport. Et parfois bien plus, car les
réseaux innovent en permanence pour proposer de nouveaux services.
Le transport public, l’essayer c’est l’adopter !
Ce grand rendez-vous français des acteurs de la mobilité durable est organisé par le GIE Objectif
transport public avec le soutien du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, dans le
cadre de la Semaine européenne de la mobilité. Dans les villes, agglomérations, départements et
régions, les acteurs de la mobilité se mobilisent pour valoriser leurs services et aller à la rencontre des
voyageurs.

www.journeedutransportpublic.fr
@JTP2016

JourneeDuTransportPublic

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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