
      

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Montpellier, Toulouse, le 13 septembre 2019
 

- Semaine européenne de la mobilité -

La Région et liO donnent rendez-vous aux usagers
 
Du 16 au 22 septembre, la Semaine européenne de la mobilité met à l'honneur les modes de déplacement innovants, de proximité
et plus respectueux de l'environnement. Dans le cadre du service public régional de transport « liO », la Région se mobilise pour
faciliter les mobilités du quotidien, en proposant aux usagers des solutions adaptées à leurs besoins, aux particularités des
territoires et aux enjeux du changement climatique : développement de l'intermodalité, aide à la mobilité douce, création de
dessertes, tarification plus juste et plus lisible... Durant toute la semaine, les équipes liO seront mobilisées sur le terrain pour
présenter au grand public les solutions de mobilité proposées par la Région (programme ci-dessous).
 
« La mobilité est un droit, elle est synonyme de progrès lorsqu'elle permet de relier les gens, de leur faciliter le quotidien. C'est le fondement
de mon engagement pour l'Occitanie, pour une véritable mobilité du porte-à-porte. Lorsque nous créons une aide pour l'achat d'un vélo ou d'
un véhicule électrique, lorsque nous proposons une nouvelle tarification plus juste et plus lisible pour le TER, lorsque nous nous engageons à
aller vers la gratuité sur le transport scolaire, c'est parce que nous sommes convaincus qu'il faut proposer rapidement une alternative au tout
voiture. Les enjeux du changement climatique nous y obligent, nous répondons présents.
Avec liO, nous déployons à l'échelle du territoire régional une offre de transport basée sur l'intermodalité, l'accessibilité et le respect de l'
environnement. Durant cette semaine, les équipes liO iront à la rencontre des usagers pour présenter l'offre de services et les aides
régionales pour la mobilité. Après les Etats généraux du rail et de l'intermodalité, c'est un nouveau temps fort pour construire collectivement le
service public régional de transports de demain » a notamment déclaré Carole Delga à quelques jours de l'événement.
 
« Liberté, égalité, mobilité » : la Région s'engage pour les usagers
Depuis 2016, au travers notamment du déploiement du service public régional liO, la Région s'engage pour faciliter et développer les
mobilités du quotidien. Dans une logique d'intermodalité et de limite de l'empreinte carbone liée aux modes transports, la Région a mis en
place plusieurs dispositifs à disposition des usagers : éco-chèque pour l'achat d'un vélo ou d'un véhicule (occasion) électrique, 2,5
millions de billets TER à petits prix (1€ à 5€), 20 trajets TER gratuits par semestre (renouvelable) pour les demandeurs d'emploi et
bénéficiaires du RSA, tarification TER en baisse pour les jeunes, lignes de car à 2€, plafonnement du transport scolaire à 90€ et gratuité pour
les lycéens internes...
D'autre part, en mars dernier, la Région a également offert 1 mois d'abonnement aux abonnés annuels TER afin de leur reverser les
pénalités dues par la SNCF pour ne pas avoir respecté ses engagements de ponctualité et de qualité.
Grâce à l'éco-chèque mobilité lancé au mois de mars, elle a déjà soutenu l'acquisition de 861 vélos et 167 véhicules électriques sur l'
ensemble du territoire régional.

 

 

 
 
 
liO vous donne rendez-vous 
 
- Ariège : le 20/09 de 8h à 12h au Marché de Foix devant la Maison de Région, 21 cours Gabriel Fauré ;
- Aude : le 18/09 de 13h à 18h dans les locaux de Carcassonne Agglo, square André Chenil ; le 20/09 de 8h à 12h au marché de Limoux ;
- Aveyron : le 20/09 de 8h à 12h au marché de Millau ; le 21/09 de 8h à 12h au marché de Rodez ;
- Gard : le 18/09 de 10h à 16h à la galerie marchande Cap Costières de Nîmes ; le 20/09 de 10h à 16h à la gare routière de Nîmes ; le
21/09 de 10h à 16h au pôle d'échange multimodal d'Avignon ; le 22/09 de 10h à 16h au Pont du Gard en présence de Jean-Luc Gibelin,
vice-président de la Région en charge des transports ;
- Haute-Garonne : le 20/09 de 10h à 18h au Square Charles de Gaulle à Toulouse ;
- Gers : le 20/09 de 10h à 16h à la gare routière d'Auch ;
- Hérault : le 15/09 de 10h à 16h à l'Hôtel de Région de Montpellier à l'occasion de l'Antigone des associations, en présence d'Hussein



Bourgi, conseiller régional ;
- Lot : le 18/09 de 8h à 12h au marché de Cahors ; le 21/09 de 8h à 12h au marché de Figeac ;
- Lozère : le 21/09 de 8h à 12h au marché de Mende ;
- Hautes-Pyrénées : le 21/09 de 8h à 12h au marché de Bagnères-de-Bigorre ;
- Pyrénées-Orientales : le 17/09 de 10h à 17h à la gare routière de Perpignan ;
- Tarn : le 16/09 de 7h à 9h et de 16h à 18h30 aux gares routières d'Albi et de Castres ; le 17/09 de 8h à 13h au marché de Valence ; le
18/09 de 8h à 13h aux marchés de Saint-Sulpice et de Réalmont ; le 19/09 de 8h à 13h au marché de Graulhet ; le 20/09 de 8h à 13h aux
marchés de Carmaux et de Gaillac ; le 21/09 de 8h à 13h au marché de Castres ; le 22/09 de 8h à 13h au marché de Graulhet ;
- Tarn-et-Garonne : information et renseignement des usagers tout au long de la semaine à la Maison de Région de Montauban, place
Prax Paris.
 

+ d'infos sur les nouveautés et actualités liO dans les départements : www.laregion.fr/Toutes-les-actualites-lio
 

 
 
 
 

Contact presse : 

Frédéric Neuman : frederic.neuman@laregion.fr - Tél. : 05 31 33 53 39 - Port. : 06 19 45 88 18
service.presse@laregion.fr - @presseoccitanie

 
 

 

https://www.laregion.fr/Toutes-les-actualites-lio
mailto:frederic.neuman@laregion.fr
mailto:service.presse@laregion.fr
https://twitter.com/presseoccitanie
https://twitter.com/presseoccitanie

