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- La Journée du transport public est organisée par le GIE Objectif transport public (créé par le GART et l’UTP) qui 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. 

- La Semaine européenne de la mobilité, qui se déroule du 16 au 22 septembre, est co-organisée par le Ministère de 
l’Ecologie et l’ADEME, avec la participation du GIE Objectif transport public, dans le but de modifier durablement les 
comportements des citoyens en matière de déplacement. 

 
 

 

Paris, le 15 juin 2015 
 
 

 

Journée du transport public 2015 – Samedi 19 septembre 
 

A deux mois de la COP21, la préservation du climat  
au cœur de la Journée du transport public 

 
 

Le GIE Objectif transport public organise la Journée du 
transport public le samedi 19 septembre 2015. Partout en 
France, cette Journée permet aux réseaux de transport 
participants - urbains, interurbains et régionaux - de faire 
découvrir aux Français les atouts des transports en commun 
et, à terme, d’encourager un changement de comportement 
dans les déplacements quotidiens.  
 
Parce qu’ils représentent moins de 1 % du total des émissions 
de gaz à effet de serre, les transports publics sont la solution 
essentielle pour des déplacements plus écologiques, plus 
adaptés, plus simples et plus économiques. Mais, pour être 
vraiment efficace, cette solution a besoin de la mobilisation de 
tous. Pour cette raison, le GIE Objectif transport public engage 
cette année une grande campagne de sensibilisation : « Vous 
avez le pouvoir de lutter contre le changement climatique ». Il 
s’agit de mobiliser les citoyens et d’en faire des héros du 

climat. En décidant d’utiliser les transports collectifs pour se rendre à son travail ou sur ses lieux de 
loisirs, chacun peut agir et lutter efficacement contre le dérèglement climatique. 
 
Le 19 septembre, les réseaux de transport participants proposeront des offres spéciales 
(promotionnelles, tarifaires ou non, suppléments de services...) et de nombreuses animations sur le 
thème du réchauffement climatique, pour inciter le public à tester les transports en commun... et à 
les adopter.   
La thématique climat concerne tous les publics, sur tous les territoires. Elle permet d’établir une 
communication positive en donnant aux citoyens l’envie d’agir au quotidien pour améliorer leur 
qualité de vie. 
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