
 

Contact presse :  
Stéphanie Lacaille – 01 53 00 73 67 / 06 21 66 60 50 

stephanie.lacaille@agencebabel.com 
 

 

Avec le 
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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 déplacements. 
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Paris, le 15 juillet 2015 
 
 

 

Journée du transport public 2015 – Samedi 19 septembre 
 

La Journée du transport public a reçu le Label COP21  
du ministère de l’Ecologie, 

du Développement durable et de l’Energie 
 
 

La Journée du transport public vient de recevoir le label COP21 du ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie. D’ampleur nationale, cette Journée de mobilisation a 
pour objectif de faire changer les comportements des Français vers une mobilité plus durable. A 
deux mois de la COP21, l’événement place le transport public comme une solution essentielle à la 
lutte contre le changement climatique.  
 
Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie,  salue la Journée 
du transport public comme une « initiative ambitieuse et innovante ». Sur un mode résolument 
positif, le message de la Journée invite chaque citoyen à réfléchir à sa mobilité et aux moyens 
d’éviter la voiture utilisée en solo chaque fois que c’est possible. En effet, les transports publics ne 
représentent qu’environ 1 % du total des émissions de CO₂. Ils permettent donc au quotidien de 
réduire efficacement l’impact des déplacements sur l’environnement. 
 
La Journée du transport public illustre concrètement la mobilité durable, concept encore flou pour 
de nombreux Français. « Cette Journée est l’occasion de souligner les actions menées chaque jour 
par les collectivités et les entreprises de transport en faveur d’un avenir meilleur. Citoyen, société 
civile, responsables politiques, entreprises, industriels, chacun peut agir à son niveau » précise 
Bernard Soulage, président du GIE Objectif transport public, organisateur de la Journée. L’efficacité 
des politiques de mobilité, les efforts en matière d’innovation et les engagements pris par les 
acteurs du secteur – élus, opérateurs, industriels - seront mis en lumière lors de la Journée.  
 
Le 19 septembre, des centaines d’offres promotionnelles et d’actions de sensibilisation seront 
proposées dans toute la France. En 2014, ce sont 61 millions de Français qui ont pu bénéficier de 
ces offres dans 211 réseaux participants.  
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