Communiqué de presse
Montpellier, Toulouse, le 15 juillet 2021

- Mobilités / Jeunesse -

Jusqu'au 15 août, tous les trains régionaux liO sont à 1€ pour les moins de 26 ans
En 2020, pour préserver son activité touristique, la Région Occitanie avait lancé une grande opération « petits prix » sur le réseau
régional de trains liO. Particulièrement sensible à cette offre, les jeunes de moins de 26 ans représentaient plus des deux tiers des
usagers bénéficiant des voyages à 1€. Afin de fidéliser ce nouveau public, la Région a supprimé l'obligation d'achat de la carte
FréquenciO Jeunes dès la rentrée de septembre 2020, garantissant ainsi 50% sur tous les trajets liO. Aujourd'hui, avant la
généralisation à la rentrée de l'expérimentation de la gratuité pour les jeunes grands voyageurs, la Région Occitanie a décidé de
renouveler son offre de voyage à 1€ pour les moins de 26 ans entre le 14 juillet et le 15 août.
« Pour répondre à l'urgence écologique, il est essentiel d'accompagner les habitants d'Occitanie dans un nouveau modèle de développement
et de nouvelles pratiques. S'adresser aux jeunes qui n'ont pas encore d'habitude de mobilité, c'est faire le pari des transports en commun
pour les générations futures. C'est pour cette raison que nous développons une politique tarifaire attractive, avec notamment la gratuité des
transports scolaires pour tous les enfants dès la rentrée 2021, la généralisation de la gratuité des transports pour les jeunes de moins de 26
ans, mais également des tarifs attractifs pour nos abonnés, qui font des transports d'Occitanie les moins chers de France. Pour devenir la
première région européenne à énergie positive, il est important de réduire notre consommation d'énergie, tout en augmentant la production d'
énergie renouvelable. Dans cette démarche, les transports en commun tiennent une place importante, avec des trains et cars liO qui
circuleront bientôt à l'hydrogène vert, produit en Occitanie grâce aux filières que nous développons. Mon objectif est clair, réussir en Occitanie
la transition climatique, dans une démarche de bon sens, qui préserve le pouvoir d'achat des habitants et améliore leur qualité de vie. », a
déclaré Carole Delga présidente de la Région Occitanie.
Des offres à petits prix pour les trains régionaux liO
En 2020, cette mesure a permis à l'Occitanie d'être la seule région française à enregistrer une augmentation de la fréquentation des trains
régionaux (+13 % par rapport à l'été 2019). Cet été, de juin à septembre, la Région et SNCF renouvellent les offres de trains régionaux
liO à petits prix en proposant une nouvelle fois plus d'un million de billets à 1€ (dans la limite des places disponibles) :
- Trains liO à 1€ tous les week-ends de juin et septembre, pour tous les publics et sur toutes les lignes ;
- Trains liO à 1€ tous les mercredis de juillet et août, pour tous les publics et sur toutes les lignes ;
- Train Jaune à 5€ en juillet et août (aller simple) soit 10 € pour 1 journée sur le Train Jaune.
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