Ecoutez

MOBILITÉ, TRANSPORTS

Journée du transport public
Le 19 septembre, voyagez gratuitement sur tout le territoire.

La CAVEM participe à la Journée du transport public qui aura lieu samedi 19 septembre 2015 à
l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, avec le soutien du Ministère de l'Ecologie,
du Développement durable et de l'Energie.
À cette occasion, tous les transports publics seront gratuits sur tout le territoire de la CAVEM.
Voir les horaires du réseau Agglobus-cavem
Télécharger le plan du réseau (.pdf)

Le 19 septembre, distribution gratuite de Var Matin dans les bus.
.

Semaine Européenne de la Mobilité - du 16 au 22 septembre 2015
Du 16 au 19 septembre 2015, plusieurs événements seront également organisés sur le territoire à l’occasion de la
Semaine Européenne de la Mobilité :

À Les Adrets de l’Estérel :

le mercredi 16 septembre 2015, de 9h00 à 12h devant l’Hôtel de ville ;

À Fréjus :

le mercredi 16 septembre 2015, de 9h00 à 17h00, sur la Place Clémenceau (en face de l'Office de Tourisme) ;

À Puget sur Argens :

le jeudi 17 septembre 2015, de 9h00 à 12h00, sur le parvis proche de l’Office de Tourisme ;

À Roquebrune-sur-Argens :

le vendredi 18 septembre 2015, de 9h00 à 12h00, devant l’Office de Tourisme ;

À Saint-Raphaël :

le samedi 19 septembre 2015, de 9h00 à 17h00, sur la Place Coulet.

Des animateurs seront présents pour vous informer sur les tarifs et pour promouvoir le réseau de transport (distribution
de documentations, objets publicitaires...).

La Journée du transport public
Pour sa 9e édition, l’événement est placé sous le signe de la lutte contre le changement climatique.
En effet, la Journée du transport public aura lieu le samedi 19 septembre 2015, soit deux mois avant la Conférence
internationale sur la préservation du climat (COP21).
À cette occasion, chacun est invité à faire des transports publics une réelle alternative à la voiture lors de ses
déplacements.

Pourquoi privilégier les transports en commun ?
Pour protéger l’environnement.

Le secteur du transport est responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre, avec pour conséquence
le dérèglement climatique.
En agglomération, le transport public ne représente quant à lui qu'environ 1 % du total des émissions de CO2.

Pour se déplacer moins cher.

La voiture coûte cher au quotidien : coût d’un trajet de 11 km (trajet moyen domicile-travail en France) en voiture :
2,96 € (tous frais inclus), mais 0,86 € en transports publics. Emprunter les transports publics, c’est aussi faire un
choix économique.
Faire le choix des transports collectifs c’est permettre l’évolution vers une mobilité durable, réduisant l’émission de gaz
à effet de serre tout en restant économique pour les utilisateurs.

.

POUR EN SAVOIR +
> rendez-vous sur journeedutransportpublic.fr 

Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
Fax : 04 94 19 31 10
http://www.cavem.fr/actualites-23/journee-du-transport-public-265.html?
cHash=109b7c78629367bada2c11c673b8a9d8
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