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Tisséo-SMTC reçoit le prix  

« National Energy Globe Award » 2015 
pour ses actions Ecomobilité 

 

 
 

Tisséo-SMTC est lauréat du prix « National Energy G lobe Award ». Ce prix créé en 
1999 par l’association « Energy Globe Fundation » r écompense les initiatives mettant 
en application les meilleures pratiques du développ ement durable, afin de répondre 
aux problématiques environnementales actuelles. 

 

En tant que lauréat national, Tisséo représentera la France fin juin en concourant pour le prix 
« Energy Globe Award » 2015. A cette occasion, le lauréat international sera désigné parmi 
les 177 initiatives retenues à l’échelle mondiale. 

 
 

 

Une candidature placée sous le signe d’une mobilité  urbaine durable  
 

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération toulousaine (SMTC) est l’autorité 
organisatrice de la Mobilité (AOM) à l’échelle de 101 communes. A ce titre, il est responsable de la 
gestion et du développement du réseau de transport en commun Tisséo, structuré autour de 2 
lignes de métro, 2 lignes de tramway et près de 100 lignes de bus (lignes régulières, lignes scolaires, 
lignes de nuit, navette à la demande, navette aéroport). 
  
En parallèle, le SMTC a développé des services et des partenariats dans le domaine de 
l’Ecomobilité. L’objectif est de proposer en complémentarité avec le réseau Tisséo, des offres 
alternatives à l’usage individuel de la voiture, notamment en ce qui concerne les déplacements liés 
au travail, en s’inscrivant notamment dans des pratiques d’intermodalités avec d’autres opérateurs 
de transports en commun. 
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Qui est concerné par cette initiative ? 

 
A ce jour, le SMTC accompagne plus de 149 établissements en démarche PDE  (Plan de 
Déplacement d’Entreprise) et compte plus de 3944  inscrits à son service de covoiturage , dans 
une politique contributive à la diminution de la co nsommation énergétique et des émissions de 
polluants. 

 

 
  
Quels sont les services développés ?  
 
• l’accompagnement méthodologique des établissements s’engageant dans une démarche de Plan 

de Déplacement d’Entreprise (PDE) : méthode de travail et de participation, études de diagnostic, 
enquêtes mobilité, géolocalisation, plateforme extranet collaborative,  
 

• le développement du covoiturage (service de covoiturage avec mise en relation), l’aménagement de 
places réservées au covoiturage et de points d’arrêts covoiturage, 

 

• l’aménagement de places d’autopartage et de parcs à vélos sécurisés dans plusieurs parcs relais,  
 

• la location de vélo, l’interopérabilité des supports de titre avec les opérateurs de vélo en libre-
service et d’autopartage implantés localement.  

 
 
 

Ecomobilité - Les acteurs des différents partenaria ts : 
 

• La Maison du Vélo (location et entretien vélo),  
• Citiz (opérateur d’autopartage),  
• VéloToulouse (opérateur vélo en libre-service),  
• RézoPouce (covoiturage organisé),  
• Coovia (covoiturage spontané). 

 
 

 

Plus d’information : 
 

http://www.energyglobe.info/france2015?cl=en  

 


