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Toulouse, Montpellier, le 24 octobre 2022

 

- Transports -

Un nouveau record : 131 000 voyageurs durant ce second week-end de l’opération « Train à 1€ » lancé
par la Région Occitanie

 
Pour le deuxième week-end consécutif, la Région a renouvelé l’opération « Train à 1€ », qui vise à permettre aux
habitants d’Occitanie d’économiser du carburant durant le week-end et assurer leurs déplacements durant la
semaine. Suite au succès rencontré les 15 et 16 octobre derniers, un nouveau record a été atteint ce week-end avec
131 000 voyageurs à bord des trains régionaux liO, dont 96 000 billets à 1€ en plus des abonnés. Cela représente 350
000 litres de carburants économisés.
 
« Avec 131 000 voyageurs présents à bord de nos trains régionaux, c’est un nouveau record qui a été atteint ce week-end ! Cette nouvelle
réussite nous montre que lorsque les prix sont accessibles, les habitants changent leurs habitudes et font le choix du train. 
Grâce à l’expérience acquise, nous sommes la seule Région de France à avoir proposé deux week-end d’affilés un tarif exceptionnel pour les
voyages en train et ainsi permis aux habitantes et habitants d’économiser du carburant.
Je tiens également à remercier les équipes de la SNCF, mobilisées ce week-end pour accompagner au mieux les voyageurs et assurer la
réussite de cette opération » a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
 

Deuxième week-end à 1€ sur le réseau de trains régionaux liO : bilan et chiffre clés
 
96 000 billets à 1€ ont été vendus durant le premier week-end des vacances scolaires. Ainsi, avec les abonnés, ce sont 131 000 personnes
qui ont voyagé à bord des trains régionaux liO. Un nouveau record de fréquentation, 5 fois supérieure au même week-end en 2021.
 
Avec une distance moyenne parcourue de 100 km par usager d’un billet à 1€, l’opération a permis d’économiser 350 000 litres de
carburant.
Au total les deux opérations « Train à 1€ » ont permis d’économiser 650 000 litres de carburants, et près de 250 000 personnes ont
voyagé sur le réseau ferré régional.
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