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SMTC-Tisséo participe à la  
Semaine Européenne de la Mobilité 
du 16 au 22 septembre 2016 
 

 
La semaine européenne de la mobilité invite les habitants de l’agglomération toulousaine à 
découvrir les modes de transports « durables » pour se déplacer au quotidien et en toute quiétude 
au sein de leur ville : transports en commun, vélo, autopartage, marche à pied, covoiturage, 
véhicules électriques… Du 16 au 22 septembre, Tisséo propose à cette occasion plusieurs 
animations gratuites à découvrir en famille tout au long de la semaine. 
 
 

Vendredi 16 septembre 

 
Exposition d’un bus Linéo 

 
 
 

 
Exposition d’un bus suédois hybride et connecté 

 
 
 

 
 

Où ? Village de la mobilité, square Charles de Gaulle 
Quand ? de 10h à 18h 

 
 

Samedi 17 septembre 
 

 

Journée du Transport Public 
 
Sur tous les territoires, dans tous les réseaux de transport, les voyageurs sont aujourd’hui en attente d’un 
service toujours plus individualisé et proche de leurs besoins. Le voyageur connecté est exigeant : il 
souhaite être renseigné sur le meilleur itinéraire possible, les modes de transport accessibles à proximité, 
le tarif qui lui correspond, des services et une information adaptés. 
 
 
 

Le vendredi 16 septembre 2016, une exposition propose de faire découvrir le nouveau bus hybride Linéo 
et le projet Linéo 2020. Des conseils en mobilité, les nouveautés de la rentrée et une présentation des 
nouvelles fonctionnalités de l’appli Tisséo seront proposés par le SMTC-Tisséo. 
 

Un stand suédois accueille les visiteurs dans ses deux bus verts équipés d’accès wifi. A l’intérieur, 
projections de films sur les possibilités de la connectivité dans le trafic urbain. Un échange sera proposé 
sur les questions de la mobilité connectée et durable ainsi que sur la sécurité routière. 
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Billettique dématérialisée ou mutualisée, information en temps réel, 
applications de relation client, wifi à bord, bornes interactives, 
calculateurs d’itinéraires, plateforme multimodale…Les champs 
d’application sont larges pour développer de nouveaux services. 
 
Avec plus de 58% d’utilisateurs de Smartphones en France*, le 
numérique devient un véritable outil de lien avec l’usager à la portée de 
tous les réseaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Où ? Aux stations de métro Jean-Jaurès, Capitole, Compans-Caffarelli et Arènes et certains arrêts de bus. 

 

 
Mardi 20 septembre 
 
Plan de mobilité des agents de Toulouse Métropole 
 
Informations sur les réseaux de déplacements et sensibilisation à la sécurité routière. Des conseillers en mobilité 
entreprise et des agents commerciaux Tisséo proposeront de restituer des plans de déplacements personnalisés et 
un accompagnement commercial. 
 
Où ? Parvis du Stadium 
Quand ? de 9h30 à 14h 
 
 
 

Jeudi 22 septembre 
 
Journée dédiée aux scolaires  
 
Dans le cadre de la journée dédiée aux scolaires sur la sécurité routière, le jeudi 22 septembre 2016, Tisséo  
sensibilisera les plus jeunes à la sécurité du tramway et le civisme dans les transports publics. 
 
Où ? Place de l’Europe 31000 Toulouse 
Quand ? de 9h à 17h 
 
 
 
*Credoc 2015, enquêtes « Conditions de vie et Aspirations ». 

Dans le cadre de la journée du transport public, dont le thème est cette 
année « le voyageur connecté », Tisséo présentera les nouvelles 
fonctionnalités de son application mobile (téléchargeable gratuitement 
sur Smartphones Apple et Androïd) et l’évolution du nomadisme urbain. 
Le 17 septembre, des hôtesses seront présentes dans certaines 
stations de métro et arrêt de bus pour aider le grand public à se 
familiariser avec la nouvelle version de l’appli mobile Tisséo. Un ticket 
collector 1 déplacement Appli mobile sera offert à toutes les personnes 
qui téléchargeront l’application sur smartphone auprès des hôtesses. 
 


