
  

Dossier de presse 



 
Dossier de presse – Journée du transport public 2016 

2 

Sommaire 

 

 

Une journée pour faire bouger les comportements …………………………….p. 3 

Edition 2016 : zoom sur le voyageur connecté………………………………..…..p. 4 

Des opérations dans toute la France………………………………………………....p.10 

Les Challenges de la Journée du transport public……………………….………p.13 

Organisateurs…………………………………………………………………………………….p.14 

Partenaires……………………………………………………………………………………..…p.15 

      Annexe……………………………………………………………………………………….…….p.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contacts presse :  
 
Martin Kolle - Tél. : 06 89 70 17 51 - e-mail : martin.kolle@lobbycom.fr 
 
Nathalie Cardeilhac  - Tél. : 06 63 08 41 30 - e-mail : n.cardeilhac@orange.fr 



 
Dossier de presse – Journée du transport public 2016 

3 

 

La Journée du transport public :  
une journée pour  

faire bouger les comportements 
 

 
Chaque année, la Journée du transport public – organisée par le GIE Objectif transport public1 – offre 

aux Français l’occasion de découvrir leurs transports de proximité et de réfléchir à des 

comportements de mobilité raisonnée. 

 

Un événement  
national 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, la Journée du 

transport public valorise les atouts des réseaux de transport auprès du 

grand public. Chaque année, une grande campagne de communication 

nationale permet de toucher l’ensemble de la population, en particulier 

les non-utilisateurs et utilisateurs occasionnels des transports en 

commun.  

Cette Journée a pour objectif de faire réfléchir à notre façon de nous 

déplacer et à ses conséquences. Plus économiques, plus écologiques, 

plus pratiques et plus sûrs, et enfin plus durables que les véhicules 

personnels utilisés en solo, les transports en commun présentent de 

multiples avantages pour les déplacements quotidiens. 

             

Des offres sur 

toute la France 
 

Lors de cette Journée, de nombreuses actions sont menées partout en 

France par les réseaux de transport public pour permettre à tous de 

tester ou de mieux utiliser les transports en commun.  

Les chiffres de l’édition 2016 témoignent du retentissement national de 

cet événement à la date du 9 septembre 2016 (les inscriptions n’étant 

pas encore closes) :  

2/3 des réseaux de transport participants 

Des offres sur les 3/4 de l’Hexagone 

La majorité des agglomérations de + de 200 000 habitants : 
Bordeaux, Toulouse, Nantes, Toulon, Douai, Lens, Rouen, Strasbourg, 
Tours, Valenciennes, Rennes, Metz, Orléans, Clermont-Ferrand, Pointe-à-
Pitre…  

 

                                                           
1
 créé par les élus en charge des transports (GART) et les entreprises exploitantes (UTP).  
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Edition 2016 : 
zoom sur le voyageur connecté 

 

 

Sur tous les territoires, dans tous les réseaux de transport, les voyageurs sont aujourd’hui en attente 

d’un service toujours plus individualisé et proche de leurs besoins. Le voyageur connecté est 

exigeant : il souhaite être renseigné sur le meilleur itinéraire possible, les modes de transport 

accessibles à proximité, le tarif qui lui correspond, des services et une information adaptés. 

Billettique dématérialisée ou mutualisée, information en temps réel, applications de relation client, 

Wifi à bord, bornes interactives, calculateurs d’itinéraires, plateforme multimodale… Les champs 

d’application sont larges pour développer de nouveaux services. 

Avec plus de 58 % d’utilisateurs de Smartphones en France2, le numérique devient un véritable outil 

de lien avec le client à la portée de tous les réseaux. 

 

                                                           
2
 Credoc 2015, enquêtes «Conditions de vie et Aspirations ».  
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95 % 

 

                                                           
3
 Les cahiers d’expertises, Compagnons de mobilité, Transdev 

4
 Sondage GIE Objectif transport public auprès de 107 réseaux de transport public, juillet-août 2016 

Les réseaux de 
plus en plus 
équipés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les réseaux de transport ont rapidement vu dans le Smartphone un 

véritable allié de mobilité qui simplifie les parcours des voyageurs. Une 

étude menée à Boston et à San Francisco3 montre que les voyageurs sont 

plus enclins à prendre les transports publics s’ils ont les moyens de se 

déplacer avec efficacité et sans mauvaise surprise. Les outils numériques 

sont un levier d’incitation au report modal.  

 

des réseaux de transport ont développé des 

services liés aux nouvelles technologies4.  

 

Ils proposent différents services numériques :  

 

78 % d’entre eux offrent à leurs voyageurs un calculateur 
d’itinéraire sur leur site Internet,  

 
60 %, des alertes SMS envoyées aux voyageurs,  

 
58 %, une application pour Smartphone,  

 
56 %, un système d’affichage des horaires de passage en 
temps réel,  

 
53 %, l’achat et le rechargement des titres de transport en 
ligne.              

 
 
 

L’innovation au 

rendez-vous 

A l’écoute des voyageurs et des attentes individuelles et collectives, les 

opérateurs de transport public proposent des services numériques pour 

une mobilité sur-mesure et innovante qui répondent au besoin de la vie 

quotidienne.  
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Des applis qui accompagnent un parcours complet 

SmartMoov’ 

C’est l’application de l’opérateur Transdev 

qui permet d’optimiser son trajet en 

fonction de ses préférences personnelles 

de déplacement. SmartMoov’ propose 

toutes les offres existantes : transports en 

commun, TER, voiture, parking, marche à 

pied, vélo, etc. SmartMoov’ prend en 

compte dans ses calculs l’état du trafic en 

temps réel et l’historique du trafic et son 

évolution prévisible dans l’heure qui suit. 

Pendant son trajet, le voyageur sera alerté 

des éventuelles perturbations et, si 

besoin, une alternative de parcours lui 

sera proposée pour faire le bon choix au bon moment. On peut utiliser 

SmartMoov’ à Montpellier et à Lyon.  

 

PlanBookTicket 

Cette solution globale de Keolis offre, pour la première fois en France 

dans le secteur du transport public, la possibilité de planifier l’intégralité 

de son parcours, d’acheter son titre de transport et de le valider sur son 

smartphone grâce à une application mobile. Cette appli comprend le 

calcul d’itinéraires combinant tous les modes de transport (bus, tram, 

métro, car, vélo, marche à pied), les horaires de passage en temps réel, 

les alertes en cas de perturbations, les accès aux points « autour de 

moi », une boutique en ligne connectée aux systèmes de billettique ou 

billetterie, l’obtention de son titre dématérialisé sur son mobile…  

L’application ‘entièrement ou en partie) est déployée à Lille, Bordeaux, 

Lens, Montargis, Orléans, Brest, Amiens, Quimper, Châteauroux, Saint 

Malo… 

 

Le digital en régions 

SNCF a mis en service des applications pour faciliter les déplacements des 

voyageurs en régions. Par exemple, l’appli « TER mobile » permet aux 

voyageurs de recevoir l’information horaire sur leur smartphone. Ils 

peuvent connaître l’horaire des prochains départs de la gare de leur 

choix, accéder en temps réel à l’information sur les conditions de 

circulation du jour et géolocaliser la gare la plus proche. L’application 
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« TER flash trafic » permet aux voyageurs abonnés de recevoir 

automatiquement des messages concernant la régularité de circulation 

des trains sur la liaison de leur choix.  

Côté loisirs, SNCF 

innove avec e-Livre, 

une nouvelle appli 

qui permet 

d’accéder à 100 000 

livres numériques 

pendant les 

voyages en régions 

sur les trains TER et Intercité. 

 

La carte numérique innovante  

La carte numérique KorriGo permet de voyager en Bretagne sur le réseau 

TER, sur le réseau interurbain d’Ille-et-

Vilaine et dans toute l’agglomération 

rennaise. Elle s‘ouvre désormais à de 

nouveaux services et permet aux 

étudiants, en plus des transports,  

d’accéder aux restaurants universitaires, 

d’emprunter des livres dans les 

bibliothèques universitaires. L’objectif de 

cette carte : faciliter à terme l’accès à 

divers équipements publics tels que les 

piscines, les bibliothèques, les 

horodateurs, les parkings, les bornes de 

recharges pour véhicules électriques…  

 

Le bracelet connecté 

A l’occasion de l’Euro UEFA 2016, Keolis 

Lille a lancé un bracelet qui remplace  le 

titre de transport. Muni de la 

technologie NFC, il permet à ses 

détenteurs de voyager plus facilement 

sur le réseau Transpole. Ce bracelet est 

vendu avec un pass journée et peut être 

rechargé en agence. Pour valider son 

pass, il suffit de présenter son poignet devant un valideur et biper son 

bracelet.  
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Les start up au service des réseaux 

Les start up collaborent avec les opérateurs de transport pour mettre en 

marche la mobilité de demain:  

Zenbus permet de voir son bus en temps réel 

C’est une solution d’information voyageur et d'aide 

à l'exploitation pour les transports collectifs. Face à 

des systèmes lourds et complexes, ZenBus s’appuie 

notamment sur le smartphones du conducteur du 

véhicule pour produire une information précise et 

en temps réel. ZenBus constitue ainsi une véritable 

alternative, simple à déployer et économique pour 

les transporteurs et les collectivités. Cette appli est 

disponible par exemple à Nantes et à Saintes.  

 

Atsukè a mis au point une solution de ticket mobile par SMS 

Cette solution permet de commander son 

titre de transport par le simple envoi d'un 

SMS, un achat en dix secondes et sans 

frais supplémentaire. Le SMS reçu en 

retour fait office de ticket. Le montant est 

débité sur la facture de l’opérateur de 

téléphonie mobile. Une application de 

contrôle permet de scanner le SMS pour 

vérifier la validité du titre. Cette solution 

est lancée à Rouen en septembre.  

 

  



 
Dossier de presse – Journée du transport public 2016 

9 

 

 



 
Dossier de presse – Journée du transport public 2016 

10 

 

Des opérations dans toute la France 
 

 

Tous les 
territoires 
mobilisés 

 

        

8 régions,  

30 départements,  

De nombreuses agglomérations de + 200 000 habitants (Bordeaux, 
Toulouse, Nantes, Toulon, Douai, Lens, Rouen, Strasbourg, Tours, 
Valenciennes, Rennes, Metz, Orléans, Clermont-Ferrand, Pointe-à-
Pitre…) 

et de + 100 000 habitants (Pau, Caen, Limoges, Annecy, Besançon, 
Thionville, Poitiers, La Rochelle, Angoulême…) 

 

Carte des participants au 09/09/2016 
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Les tarifs 
spéciaux  
le 17 septembre  

 

Exemples d’offres proposées par les réseaux (toutes les offres des 
participants en annexe) :  

 1 € la journée sur les réseaux de Charente-Maritime, Mayenne, 
Agde, Arras, Besançon, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Caen, Calais, 
Châtellerault, Marmande, Maubeuge, Moulins, Nevers, Royan, 
Thionville, Vienne… ; 

 Des jeux concours pour gagner des abonnements comme en 
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, à Argentan ou encore 
à Orléans; 

 Des réductions sur les abonnements ou les cartes de voyage 
comme à Amélie-les-bains, à Cherbourg, à Périgueux, ou encore à 
Saint-Brieuc ;  

 Promotion sur le trajet aller-retour sur les réseaux des régions 
Auvergne-Rhône-Alpes et Grand-Est, de Haute-Savoie, de l’Oise… ; 

 Un ticket ou un Pass valable toute la journée pour voyager sur les 
réseaux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Bourgogne-
Franche-Comté, de Blois, de Bourges, de Dijon, de Nord-Pas-de-
Calais-Picardie, de Rennes. 
 

 

Les services 
numériques à 
l’honneur 

Cette année, les réseaux complètent leur campagne locale avec la 
promotion de leurs services numériques. Quelques exemples : 

 Lancement ou promotion d’applications smartphone à 
Agen, Annemasse, Antibes, Arles, Orléans, Clermont-
Ferrand, Dijon, Metz ; 

 Promotion des nouveaux services Internet à Beaune, 
Cherbourg, Fougères, Rouen,  

 L’installation du Wi-Fi sur les réseaux de la région Nouvelle 
Aquitaine, des départements de la Mayenne, du Nord et de 
la Sarthe ainsi que l’agglomération de Carpentras ; 

 Lancement du billet par SMS à Rouen. 

 Promotion des services d’informations en temps réel à 
Dax et Antibes (QR codes), dans le Vaucluse 
(géolocalisation)…  

 Promotion de services connectés divers : SmartPresse 
(accès à certains titres de presse en ligne) à Brive-la-
Gaillarde, SmartNovel (accès à des nouvelles en ligne) à 
Vannes…  
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Des offres couplées 
avec le patrimoine 

La Journée du transport public se tient le 17 septembre, 
pendant les Journées européennes du patrimoine. Certains 
réseaux participants proposent des offres permettant aux 
Français de se rendre sur les sites patrimoniaux en transports 
publics.  

 

 Bourgogne Franche-Comté : pass 5 € valable une 
journée pour des trajets illimités les 17 et 18 
septembre.  

 Alpes-Maritimes : titre de transport spécial, valable sur 
toutes les lignes du département en lien avec le 
weekend du patrimoine.   

 Angoulême : sortie vélo et patrimoine. 

 Besançon : 1 € la journée /pass 5 € "Journées 
européennes du patrimoine" proposé par la Région 
Bourgogne Franche-Comté valable sur le réseau Ginko. 

 Clermont-Ferrand : découverte des coulisses du tram. 

 Marmande : vélos Evalys gratuits pour visiter le 
patrimoine Marmandais sur un parcours défini.  

 Cannes : journée à 1,50 € pour découvrir en illimité afin 
de découvrir les sites emblématiques du territoire. 
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Les Challenges  
de la Journée du transport public 

 

 

Les meilleures 
campagnes 
récompensées 

 

 

 

 

 

 

 

Huit prix 
décernés 

La Journée du transport 
public est l'occasion de 
mettre à l'honneur les 
réseaux français qui 
communiquent le mieux 
auprès de leurs 
voyageurs et qui 
mettent en place les 
meilleures campagnes 
ou initiatives pour attirer 
de nouveaux voyageurs. 

Dans chaque catégorie, deux prix seront décernés : 

- Meilleurs outils, actions et campagnes de communication, 
- Meilleures initiatives de transport.  

Cette année, tous les réseaux français peuvent participer.  

 
 

Cette année, huit prix seront remis aux réseaux les plus remarquables pour leurs 
actions de communication et leurs initiatives transport, dans quatre catégories : 
 
Information sur le réseau 
Pour faire connaître le réseau et ses offres (lignes, dessertes, nouveaux tarifs, 
amplitudes horaires, services spécifiques…). 
  
Services aux voyageurs 
Pour valoriser les nouveaux services proposés aux voyageurs (billettique, titre de 
transport intermodal, calculateur d'itinéraire, vélos en libre-service, plateforme 
multimodale…). 
  
Changement de comportement 
Pour sensibiliser les non utilisateurs des transports, convaincre des publics ciblés, 
les faire tester et adopter les transports publics. 
  
Voyageur connecté (nouveau, catégorie spéciale thématique 2016) 
Pour valoriser et faire connaître les nouveaux services et produits liés au 
numérique (applications mobile, fonctionnalités du site Internet, WiFi à bord, 
billettique dématérialisée...). 
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Organisateurs 
 

 

Le GIE Objectif transport public mène une démarche 
originale de promotion du transport public vers les 
professionnels et le grand public. Créé en 2005 par le 
Groupement des Autorités Responsables de Transport 

(GART) et par l’Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP), sa mission de sensibilisation aux 
enjeux de la mobilité durable se traduit par l’organisation de manifestations d’envergure : 

 vers le grand public : 
  

la Journée du transport public, organisée dans le cadre de la Semaine européenne de la 
mobilité.      www.journeedutransportpublic.fr 

 

 vers les professionnels :  
 

les Rencontres nationales du transport public, congrès du GART et de l’UTP, qui auront 
lieu du 10 au 12 octobre 2017 à Marseille.  www.rencontres-transport-public.fr 

 

Transports Publics, le Salon européen de la mobilité, du 12 au 14 juin 2018, à Paris. 
      www.transportspublics-expo.com 

www.objectiftransportpublic.com 

 

 

 

Fondé en 1980, le GART est l’association qui réunit les autorités organisatrices de transport et agit en 
faveur du développement des transports publics et des modes alternatifs à la voiture individuelle. En 
sa qualité d’acteur incontournable du monde de la mobilité, le GART partage les grands enjeux de la 
mobilité durable avec ses adhérents, des autorités organisatrices de transport urbain, 
départemental, et régional, et les défend à tous les niveaux où se déterminent les politiques 
publiques.                                                                                                        www.gart.org – @GART_officiel 

  

 

 

 

L’Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) est l’organisation professionnelle des entreprises 
de transport public, ferroviaires (fret et voyageurs) et des gestionnaires d’infrastructure en France. 
Elle représente la profession et défend les intérêts collectifs de ses adhérents auprès des institutions 
françaises et européennes. L’UTP incarne l’unité de la branche ferroviaire.                           www.utp.fr  

 

http://www.journeedutransportpublic.fr/
http://www.rencontres-transport-public.fr/
http://www.transportspublics-expo.com/
http://www.objectiftransportpublic.com/
http://www.gart.org/
http://www.utp.fr/
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Partenaires 
 

 

Journées européennes du patrimoine 2016 
 
Événement culturel incontournable de la rentrée, la 33e édition des Journées 

européennes du patrimoine se tiendra les 17 et 18 septembre prochain sur le thème « 

Patrimoine et citoyenneté » : plus de 15 000 sites et monuments seront proposés à la 

découverte. 

Organisée par le ministère de la Culture et de la Communication et associant initiatives publiques et 

privées, cette manifestation nationale 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 troisième année consécutive, les Journées européennes du patrimoine s’associent à la 

Journée du transport public. 

Cette nouvelle rencontre permettra au public cette année encore de se rendre gratuitement ou à 

tarif réduit en transport public sur un grand nombre de sites patrimoniaux participants. 

Information et programme : www.journeesdupatrimoine.fr et également sur les réseaux sociaux : 

Facebook, Twitter et Instagram avec le #JEP2016 

 

Le Groupe La Poste a fait de l’écomobilité un levier fort de sa 

politique de responsabilité sociale et environnementale : d’une 

part dans ses activités, avec une flotte de 82 000 véhicules pour 

exercer ses activités - des vélos aux véhicules utilitaires - d’autre part dans son rôle d’employeur avec 

près de 260 000 collaborateurs qui se déplacement quotidiennement pour se rendre au travail et 

dans le cadre de leurs fonctions. 

Ainsi, Le Groupe possède l’une des plus importantes flottes de véhicules électriques au monde, 

s’engage à développer l’utilisation de véhicules à carburants alternatifs, a formé 87 900 conducteurs 

à l’éco-conduite… Il active de nombreux leviers pour affirmer son leadership dans le domaine de la 

mobilité durable en privilégiant une utilisation massive de véhicules à émissions de CO2 réduites et 

qui contribueront significativement à réduire la pollution et les nuisances sonores dans les villes. 

Pour ses collaborateurs, La Poste a déjà mis en place plus de 60 plans de déplacements entreprise et 

inter-entreprises et travaille localement avec les collectivités pour proposer des solutions 

alternatives à la voiture individuelle, en fonction des besoins : mise à disposition de vélo, accès à des 

services de covoiturage, déploiement du télétravail… 

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.journeesdupatrimoine.fr/
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Fort de ces expertises, le Groupe a développé des offres de services commercialisées auprès de 

clients externes : conseil et construction de plans de mobilités pour les entreprises et les collectivités, 

gestion de flottes et formation en éco-conduite. 

Le Groupe La Poste contribue pour la 9ème année consécutive à la Semaine européenne de la 

mobilité. 
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Annexe 
 

Liste des réseaux participants au 09/09/2016 

Réseaux régionaux 

Alsace Champagne-
Ardenne Lorraine 

Retour en TER à 1 € le 17 septembre sur présentation du billet TER aller 
du même jour.   

Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes 

Vos billets TER à -50 % pour les journées du patrimoine. Ce tarif 
Fest'Ter offre 50% de réduction sur les réseaux TER Aquitaine, TER 
Limousin et Ter Poitou-Charentes ainsi que sur les lignes routières 
régionales. 
Journées gratuites sur 3 lignes routières régionales : Dax-Mauléon / - 
Marmande-Barbotan /- Agen-Mont de Marsan  

Auvergne Rhône-Alpes Bon plan web le samedi 17 septembre : billets aller-retour à 3€ sur tout 
le réseau TER Auvergne - Rhône-Alpes ! //En vente dès le 12 
septembre, uniquement sur les sites www.ter.sncf.com/rhone-alpes et 
www.ter.sncf.com/auvergne     

Bourgogne Franche-Comté Pass 5 € valable une journée pour des trajets illimités les 17 et 18 
septembre sur les réseaux suivants : les TER Bourgogne (hors parcours 
Ile-de-France) et Franche-Comté, les lignes routières régionales Livéo 
Gray et Vesoul, les bus urbains et les trams du Grand Besançon et du 
Grand Dijon, les bus urbains des agglomérations de Belfort, Dole, Lons-
le-Saunier, Montbéliard et Vesoul, les cars des réseaux 
départementaux Jurago et Mobidoubs. Gratuité pour un enfant de 
moins de 12 ans accompagné par un adulte payant. 

Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées 

À l'occasion de la semaine de la mobilité, SNCF TER Languedoc-
Roussillon fait gagner 1000 semaines gratuites de TER.   

Nord - Pas-de-Calais 
Picardie 

Bon plan permettant de voyager à partir de 2€ (et jusqu’à 10€ selon le 
palier kilométrique). Pour les entreprises : 1 mois d’abonnement à 
l'offre Fideli’TER offert.   

Provence-Alpes-Côte 
d'azur 

Pass 5€ valable 1 jour permettant la libre circulation sur tous les TER de 
la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
Pass journalier pour des voyages illimités sur le réseau LER au tarif de 5 
€. Offre valable le samedi 17, le dimanche 18 et le mercredi 21 
septembre.   
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Réseaux interurbains 

Allier Gratuité sur l'ensemble du réseau Trans'Allier (lignes régulières, services à 
réservation et transport à la demande)   

Alpes-Maritimes Titre de transport spécial, valable sur toutes les lignes du département en 
lien avec le weekend du patrimoine. 

Bas-Rhin 2,50 € l'aller-retour au lieu de 2,50€ l'aller simple sur le réseau 67.   

Charente-Maritime 1€ le trajet sur le réseau Les Mouettes.   

Cher Ensemble du réseau gratuit le 17 septembre 2016. 

Côte d’Or Réduction sur les carnets 10 et 40 voyages, sur l’e-boutique.  

Creuse Gratuité sur le réseau TRANSCREUSE.   

Eure Titre unitaire à 1€ sur les 31 lignes régulières départementales.   

Gironde Gratuité sur le réseau TransGironde toute la semaine du 16 au 22 
septembre.  

Haute-Marne Ticket à 1 € sur les deux lignes (Neufchâteau - Chaumont et Nogent - 
Chaumont).   

Haute-Savoie Gratuité sur tout le réseau Lihsa et 2 voyages gratuits offerts sur le réseau 
pendant la semaine du 16 au 22 septembre 2016 sur présentation de 
coupons de promotion.    

Hérault Gratuité du réseau départemental Hérault Transport et du réseau 
intercommunal du Pays de Lunel. 

Indre-et-Loire 1 € par trajet au lieu de 2,40 € sur le réseau Touraine Fil Vert.    

Landes Gratuité sur l'ensemble du réseau XL'R durant la Semaine européenne de la 
mobilité du 16 au 22 septembre 2016.  

Loire-Atlantique Promotion du ticket Lila combiné dématérialisé : le 11ème ticket est gratuit 
pour tout achat de carnets de 10 m-tickets durant l'opération.   

Loiret Gratuité sur le réseau Ulys. 

Maine-et-Loire Voyage gratuit offert à toute personne sur présentation d'un e-billet ad hoc 
téléchargé sur le site Anjoubus.    

Manche 1 ticket offert pour 1 ticket acheté. 

Marne 1 € la journée sur le réseau Marne Mobilité.  

Mayenne Ticket à 1€ la journée.  

Meuse Gratuité des transports départementaux (offre non valable sur les navettes 
TGV).   

Nièvre Gratuité des transports organisés par le Département de la Nièvre. 

Nord 1€ la journée sur l'ensemble du réseau Arc en Ciel.   

Oise 1 aller/retour offert pour tout nouvel utilisateur du réseau PASS THELLE 
BUS. Offre valable du 16 au 22 septembre 2016. 

Pas-de-Calais Tarification unique à 1 € le trajet et gratuité pour les jeunes jusqu'à 18 ans 
inclus hors périodes scolaires (vacances, mercredis, samedis et dimanches)   

Saône-et-Loire Gratuité sur toutes les lignes du réseau Buscéphale, pour tous les usagers, le 
samedi 17 septembre mais aussi le vendredi 16 septembre 2016.   

Sarthe Journée gratuite sur le réseau TIS. 

Vaucluse Valorisation des abonnements annuels créés au 1er septembre 2016 à des 
prix attractifs (3 mois gratuits pour tout public, 6 mois gratuits pour les - de 
26 ans en formation)     

Vienne 1 € la journée sur le réseau Lignes en Vienne.  
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Réseaux urbains 

Agde Ticket à 1 € la journée. 

Agen Le ticket journée au prix du billet unité : 1,20 € sur le réseau Tempo.    

Albertville Gratuit la journée sur le réseau Co.RAL. 

Amélie-les-Bains Gratuité du réseau le 17 septembre. Réduction de 10 € sur l'abonnement 
annuel (50 € au lieu de 60 €) pendant la semaine de la mobilité.   

Angoulême Journée de gratuité sur le réseau de bus, essais vélos et ateliers de 
prévention sur la sécurité à mobili'cycle (service public de location de vélos). 

Annecy Bus gratuit le samedi 17 septembre 2016. 

Annemasse Carte d'abonnement hebdomadaire proposée aux habitants ainsi qu'un 
guide sur les transports publics ; offre promotionnelle sur les abonnements 
pour les passages du mensuel à l'annuel ; offre ''ticket gagnant'' avec tirage 
au sort et de nombreux lots à gagner ; quizz sur Facebook pour les abonnés.  

Annonay Gratuit la journée sur le réseau Babus. 

Antibes Prolongement de 7 jours pour tous abonnements annuels et mensuels 
acheté sur la e-boutique.    

Argentan Gratuit la journée sur l'ensemble du réseau Argentan bus mercredi 14 et 
samedi 17 septembre. Organisation d'un grand jeu de piste sur l'ensemble 
de la ville.   

Arles Gratuité sur le réseau le 17 septembre. Animation avec une compagnie de 
théâtre. 

Arras Du 19 au 25 septembre, Artis propose de voyager toute la semaine en 
illimité pour 1 € seulement. Village de la Mobilité sur le parvis du Beffroi 
d'Arras : promotion du nouveau service de location de vélos électriques et 
mise en avant du Pass'Mobilité à 1 € pour une semaine.   

Auxerre Ticket de bus à 1 € valable toute la journée sur tout le réseau Vivacité.    

Bayonne Titre de transports à 1€ pour toute la journée du 17 septembre sur le réseau 
Chronoplus.  

Beaune Gratuité sur le réseau.   

Beauvais Gratuit la journée sur le réseau Corolis (hors services spéciaux : TAD et 
navette aéroport).  

Bernay Gratuit la journée sur le réseau Bernay Bus.   

Besançon 1 € la journée. Pass 5 € lors des Journées européennes du patrimoine 
proposé par la Région Bourgogne Franche-Comté valable sur le réseau 
Ginko.   

Blois Pass 1 heure valable toute la journée le samedi 17 septembre. 

Bolbec Bus gratuit le 17 septembre sur le réseau TUB.   

Bordeaux Jeu concours avec de nombreux lots, dont un an de mobilité à gagner.  

Boulogne-sur-Mer 1 € la journée sur le réseau Marineo.    

Bourg-en-Bresse 2€ la journée sur le réseau Tub.      

Bourges Le Pass à 1€ valable toute la journée sur le réseau AggloBus. Le grand Jeu 
AggloBus avec 1 000 € d'objets connectés (ou pas...) à gagner. Cours de 
conduite de bus (avec véhicule double commande et formateur 
professionnel)   

Bourgoin-Jallieu Journée à 1,20 € (prix du TU) sur le réseau Ruban.  

Brest Organisation d'un jeu concours sur le réseau Bibus.  

Brive-la-Gaillarde - Ticket à 1 € toute la journée sur le réseau de transport urbain et à la 
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demande LIBEO. //- Stand de la Mobilité toute la journée en centre-ville 
(bus, vélos, véhicules électriques).//- Présentation à la population du 
nouveau minibus électrique desservan 

Caen journée à 1€ en illimité sur l'ensemble du réseau Twisto bus et tram. Ticket 
en vente en station tram, à l’espace transport et dans les points relais.  

Cahors Gratuité du réseau le samedi 17 septembre. 

Calais Titre journée à 1€ sur le réseau Calais Opale Bus. Croisières historiques 
commentées à bord de la navette fluviale.     

Cannes Journée à 1,50 € pour découvrir en illimité tout le réseau PALM BUS (même 
en soirée) et notamment tous les changements d'offres opérés à la rentrée 
2016.    

Carpentras Gratuité sur le réseau Trans'CoVe le 17 septembre. 

Carpentras Gratuité des transports sur toute la CoVe (Communauté d'agglomération 
Ventoux-Comtat Venaissin).Diverses animations sur la mobilité et l’accès 
aux transports seront proposées.     

Châlons-en-
Champagne 

1 € la journée sur le réseau Sitac.  

Charleville-Mézières Ticket à 1 € valable toute la journée du 17 septembre sur le réseau TAC.    

Château-Thierry La Carte 1 Voyage (Ticket Unité) à 1€ valable toute la journée sur tout le 
réseau Fablio.    

Châtellerault 1 € la journée sur le réseau.  

Chaumont Un ticket acheté à 1 €, le retour offert sur le réseau Cmonbus.   

Chauny-Tergnier Le ticket Unité à 1,10€ valable toute la journée sur le réseau TACT.    

Cherbourg-en-
Cotentin 

Ticket à 1€ la journée. - 30% de réduction sur les abonnements Sezam et 
Azur mensuels souscrits pendant la semaine de la mobilité .  

Clermont-Ferrand Du 16 au 22 septembre, quizz en ligne sur l’application T2C et sur le site T2C 
: 20 carnets de tickets et 20 abonnements C.vélo à gagner.  

Cognac Gratuité sur le réseau le 17 septembre. 

Colmar Billet Tempo : 1,70€, voyages à volonté toute la journée sur tout le réseau 
Trace.   

Compiègne L’ARC et ses partenaires vous invitent place de l’Hôtel de Ville de 
Compiègne de 9h à 14h : Venez faire marquer votre vélo (dispositif 
Bicycode® pour lutter contre le vol) avec l’AU5V. Distribution de nombreux 
lots. 

Dax Gratuité des transports sur tous les services du réseau le 17 septembre.    

Dijon PASS 5€ pour voyager en TER, bus et tram, quelle que soit la destination en 
région Bourgogne Franche-Comté. 

Douai Samedi 17 septembre 2016 ://- Journée de libre accès à l'ensemble du 
réseau Evéole.  

Draguignan Gratuité des transports le samedi 17 septembre 2016.   

Epernay 1 € la journée sur l'ensemble du réseau MOUVEO.   

Epinal 1€ la Journée sur le réseau Imagine le bus.  

Fécamp Gratuit la journée sur le réseau ficibus.   

Flers Bus gratuit le 17 septembre sur le réseau Némus.    

Forbach Journée gratuite sur le réseau FORBUS.    

Fougères Offre sur le ticket journée au prix du ticket unitaire (1,10 € au lieu de 3 €) 
afin de permettre aux clients de prendre le temps de tester nos services 
numériques.     



 
Dossier de presse – Journée du transport public 2016 

21 

La Roche sur Yon 1 carte Impulsyon chargée de 10 unités de voyages pour 11 € au lieu de 
16,10 €.     

La Rochelle 1 € la journée sur tout le réseau Yélo.  

Langres Gratuité sur l'ensemble du réseau interurbain Top Transport.      

Langres Gratuité des transports sur le réseau Bus étoile.   

Laval Journée gratuite sur le réseau TUL. //Lancement de l'application Assistant 
Mobilité.  

Lens Tout TADAO pour 1 euro le 17 septembre.    

Limoges Bons d'achat offerts pour l'achat d'un abonnement annuel sur le réseau TCL 
le 17 septembre.  

Lons-le-Saunier Gratuit la journée sur le réseau Tallis.    

Marmande Ticket unitaire à 1€ valable toute la journée du 17/09 sur l'ensemble du 
réseau Evalys. Les vélos Evalys seront gratuits et permettront de visiter le 
patrimoine Marmandais le 17/09 sur un parcours défini.   

Maubeuge Le ticket unitaire à 1 €toute la journée. 

Mende Gratuit la journée sur le réseau TUM.    

Metz Ticket à 1€ sur le réseau LE MET'//Petit déjeuner à la gare de Metz en liaison 
avec le TER.   

Montélimar A l’occasion de la semaine de la mobilité, sur le thème de Smart Mobility - 
Strong Economy, le millionième voyageur du réseau gagnera un 
abonnement annuel en présence des élus et de l’équipe Montélibus.  

Montereau Gratuité du transport à la demande ( TAD ) du 17 au 24 septembre 2016.  

Moulins 1 € la journée sur le réseau Aléo (Moulins - Yzeure - Avermes). 

Nantes  Offre promotionnelle pour le cyclotan (vélo autorisé dans les transports 
publics).  

Neuilly-en-Thelle Un aller-retour offert aux nouveaux clients sur le réseau Pass Thelle Bus, du 
16 au 22 septembre.    

Nevers Gratuit la journée sur le réseau urbain Taneo.     

Nouméa Distribution de titre de transports gratuits et organisation de jeux pour 
gagner des cadeaux. 

Orléans Jeu concours du 22 août au 22 septembre en lien avec la région Centre-Val 
de Loire.  

Pau Du 17 au 23 septembre les 10 déplacements seront proposés au tarif de 7 € 
soit 30 % de remise. Et la carte Pyrelis sera offerte.     

Périgueux 50 % de réduction sur l'achat du Pass mensuel et sur le Pass 10 voyages 
durant la semaine du 16 au 22 septembre. Carte offerte pour l'achat d'un 
Pass anonyme.   

Perpignan Support rechargeable offert (5 €). Car gratuit de 55 places pour se rendre de 
Perpignan au musée de la préhistoire de Tautavel (avec animateur spécialisé 
à bord).   

Pleine-Fougères Gratuité du Gallo'Bus à la demande sur la journée du 17 Septembre et 
gratuité des Vélos'Baie (disponibles à la Maison des Polders à Roz sur 
Couesnon).   

Pointe à Pitre Journée gratuite sur le réseau KARU LIS.         

Poitiers 1 mois d'essai gratuit  sur le réseau Vitalis.   

Pontarlier Gratuit la journée sur le réseau PONTABUS.   

Quimper Titre à 1.30 € la journée au lieu de 1.80 €. Test Bluebus pendant 6 jours. 

Reims Ticket à 1 €. 
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Rennes Du 16 au 22 septembre, Pass journée à 3€ au lieu de 4€. Opération 
''Mobil'acteurs : le défi ''.  

Roanne Journée de gratuité le 17 septembre 2016 sur le réseau STAR. 

Rochefort Gratuité sur le réseau R'BUS le 17 septembre.  

Rodez Le réseau Agglobus sera gratuit le samedi 17 et dimanche 18 septembre 
2016.   

Rouen Bons d'achat loisirs (valeur de 10 à 40€)  offerts lors de la souscription d'un 
abonnement annuel, uniquement le 17 septembre. 

Royan Pass journée à 1€ (au lieu de 3,70€). 

Saint-Brieuc Dans le cadre du lancement de la nouvelle offre de soirée NOCTUB et d'un 
partenariat avec les commerçants de l'espace commercial de Brézillet, des 
tarifs réduits ou réductions (cinéma, restaurant, bowling) seront appliqués 
aux jeunes et étudiants venant en bus.   

Saintes Gratuité le 17 septembre sur le réseau BUSS.    

Saint-Jean-de-
Maurienne 

Gratuit toute la journée sur le réseau Coeur de Maurienne Bus.    

Saint-Leu-D’esserent  Gratuité sur l'ensemble du réseau le 17 septembre (réseau couvrant la 
communauté de communes Pierre Sud Oise).    

Saint-Lô Du 16 au 22 septembre : pour tout abonnement mensuel acheté, 1 
abonnement mensuel offert (offre réservée aux nouveaux abonnés, dans la 
limite des 20 premiers).    

Saint-Louis Transport gratuit toute la journée du 17 septembre sur le réseau DISTRIBUS.   

Saint-Quentin Tarif réduit pour achat de titres sur notre nouvelle application mobile : //- 
Ticket unitaire 1€ au lieu de 1.30€//- Titre journée 2.40 au lieu de 3€//- 
Carnet de 10 titres : 8€ au lieu de 9.90€//      

Saint-Raphaël Gratuit la Journée sur le réseau AGGLOBUS.  

Sélestat 1€ la journée sur le réseau TIS.  

Sète 1 € la Journée sur le réseau Thau agglo Transport.   

Soissons Le ticket unitaire acheté auprès du conducteur valable toute la journée.   

Strasbourg 1,70 €  pour voyager toute la journée sur le réseau CTS.    

Tarbes Gratuité sur tout le réseau Alezan la journée du 17 septembre 2016.  

Thionville 1 € la journée sur le réseau. 

Thonon-les-Bains Gratuit la Journée sur le réseau BUS URBAINS THONONAIS.      

Toulon A partir du 16 septembre, Stationnement gratuit au P+R des Portes 
d’Ollioules et de Toulon pour nos clients. Le stationnement  sera gratuit 
pour tout détenteur d’une carte Mistral ou d’un titre magnétique valable et 
validé. Un ticket P+R sera remis à la borne d’entrée et servira pour sortir. La 
dernière validation devra s’être produite dans les 60 mn précédentes sinon, 
le client devra s’acquitter d’une amende forfaitaire de 22 € pour sortir (CB 
uniquement). 

Toulouse Tisséo dévoilera la nouvelle version améliorée de son Appli mobile 
(téléchargeable gratuitement sur Smartphones Apple et Android). Le 17 
septembre, des hôtesses seront présentes dans certaines stations de métro 
et arrêts de bus pour aider le grand public à faire ses premiers pas sur la 
nouvelle version de l'appli mobile Tisséo ! En téléchargeant l’appli mobile 
améliorée sur son Smartphone auprès des hôtesses, le voyageur repartira 
avec un titre de transport collector 1 déplacement Appli Mobile. 

Tours Du 16 au 22 septembre (semaine de la mobilité), rencontre de clients 
occasionnels dans les transports en commun afin de leur offrir 3 voyages 
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pour toute première souscription à une formule Liberté. Présence de 
musiciens dans le tram pour le 17 septembre.  

Valenciennes Titre à 1€ sur le réseau Transvilles. Portes Ouvertes du dépôt. Jeux concours 
internet (ticket gagnant). Baptême de 5 rames de tramway     

Vannes Jeu permettant de gagner des pass journée et autres lots le samedi 17 
septembre.   

Vernon Bus gratuit sur le réseau TransCape (sauf Navette Giverny) le samedi 17 
septembre       

Vesoul Gratuit la journée sur le réseau Vbus et services à la demande.  

Vienne Gratuité sur le réseau L'va (lignes urbaines et service à la demande) samedi 
17 et dimanche 18 septembre 2016.  

Vierzon Gratuit la Journée sur le réseau le Vib'.     

Voiron Réseau gratuit lors de la Journée du transport public.      

 

 


