
Promenons-nous
dans la ville

maintenant que 
l’appli est là…

N
o

u
ve

au
 M

o
n

d
e 
D
D
B

 T
o

u
lo

u
se

 - 
©

 C
o

rb
is

 - 
P

ix
te

ur
.c

o
m

entreprises
mobilités

lettre entreprises et mobilités n°6.indd   1 07/04/2014   12:11:00



 

Les habitants de la métropole, salariés et 
acteurs du monde économique, contri-
buent au renforcement de la place des 
transports en commun et transports 
alternatifs.

Tisséo encourage les entreprises enga-
gées dans le développement d’une 
nouvelle organisation des trajets domi-
cile-travail. Ces démarches  inscrites 
dans les projets Plan de Déplacement 
Entreprise, sont valorisées à travers la 
cérémonie des Trophées Tisséo Écomo-
bilité. Les établissements exemplaires 
en matière de mobilité responsable et 
soucieux d’évoluer dans une métropole 
dynamique et agréable à vivre, y sont 
récompensés. 

Les dépôts de candidatures peuvent s’ef-
fectuer à compter du mois d’avril. Afin 
de mieux inscrire la place des transports 
en commun dans votre quotidien, Tisséo 
lance son appli mobile pour faciliter vos 
déplacements.

édito

Vos rendez-vous Mobilité

Ateliers vélo

☞ 20 mai - 11 juin - 1 juillet *
Révision des points de sécurité et réglages réalisés par un 
mécanicien professionnel, prêt d’un vélo de courtoisie possible.
Maison de la Mobilité de Labège, 61 rue Pierre et Marie Curie

Mardis de la mobilité
Tisséo organise pour les administrations et les entreprises des 
rencontres d’information, de sensibilisation et d’échanges sur 
la mobilité.

☞  15 avril 10h-12h *
Organiser un challenge covoiturage domicile-travail
Tisséo, 7 esplanade Compans Caffarelli à Toulouse, au 1er étage

☞ 22 avril 10h-12h **
Les déplacements de la pause-déjeuner : restauration sur 
place, livraison de repas, flottes de vélos, ... 
ARPE, 14 rue Tivoli à Toulouse (métro ligne B, station François Verdier)

☞  24 juin 10h-12h *
L’autopartage : présentation du service CITIZ suite à l’ouverture 
des stations Ramonville et Marnac. 

agenda

expérimentation 
Dès septembre prochain, Tisséo crée 16 points de rencontre-covoiturage situés au sud-est de Toulouse 
(le long de l’axe RD2), au nord-ouest (zones d’emploi aéroportuaires) et le long de la RD 820. Ces points 
de prise ou de dépose de passagers-covoitureurs sont implantés à proximité d’un arrêt de bus ou au 
niveau d’une station de métro.

Ils sont utilisables par les covoitureurs inscrits à un des trois services suivants :
•  covoiturage.tisseo.fr, service de mise en relation de covoitureurs pour les trajets domicile-travail ou domicile-
étude.

•  rezopouce.fr, service d’auto-stop sécurisé, pour une communauté de particuliers. 
•  coovia.fr, application smartphone de recherche d’itinéraire et de covoiturage temps-réel. 

Plus d’infos dans le prochain numéro...

!Pour connaître les lieux et horaires, obtenir des 
précisions sur ces rendez-vous ou vous inscrire :

*  contactez-nous au 05 61 75 80 80 ou écrivez-  
nous à contact.maisonmobilitelabege@tisseo.fr
** écrivez-nous à contact.pde@tisseo.fr
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☞  24 juin 10h-12h *
L’autopartage : présentation du service CITIZ suite à l’ouverture 
des stations Ramonville et Marnac. 

3èmes Trophées Tisséo Écomobilité 2014 : 
valoriser les entreprises exemplaires 
Tisséo invite les entreprises à candidater du 7 avril au 30 juin.

Dès septembre prochain, Tisséo crée 16 points de rencontre-covoiturage situés au sud-est de Toulouse 
(le long de l’axe RD2), au nord-ouest (zones d’emploi aéroportuaires) et le long de la RD 820. Ces points 
de prise ou de dépose de passagers-covoitureurs sont implantés à proximité d’un arrêt de bus ou au 
niveau d’une station de métro.

Ils sont utilisables par les covoitureurs inscrits à un des trois services suivants :
•  covoiturage.tisseo.fr, service de mise en relation de covoitureurs pour les trajets domicile-travail ou domicile-
étude.

•  rezopouce.fr, service d’auto-stop sécurisé, pour une communauté de particuliers. 
•  coovia.fr, application smartphone de recherche d’itinéraire et de covoiturage temps-réel. 

Plus d’infos dans le prochain numéro...
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Guide de candidature

ET SI CETTE ANNÉE, 
C'ÉTAIT VOUS ? 

A5-Guidecandidature.indd   1 10/03/2014   16:33:14

Tisséo accompagne et conseille les entre-
prises et administrations qui souhaitent 
mettre en place une démarche éco respon-
sable à travers un Plan de Déplacements 
Entreprise (PDE). 

La participation aux Trophées Écomobilité est 
gratuite et exclusivement réservée aux entre-
prises, groupements d’entreprises ou admi-
nistrations en cours de démarche Plan de 
Déplacement. 
La participation consiste à compléter un 
questionnaire en ligne. Un jury étudiera les 
candidatures pour récompenser les entreprises 
lauréates pour une durée de deux ans. 

Un prix spécial sera attribué à une entreprise 
non éligible au label mais proposant une action 
innovante, un engagement ou une initiative 
exemplaire en matière d’écomobilité.

Consultez le guide de 
candidature sur 
pde.tisseo.fr

Un trophée artistique
La création du trophée œuvre d’art est confiée 
à un artiste du réseau de transport Tisséo. 
Pour l’édition 2014, c’est YAZID OULAB, 
auteur de l’œuvre «Le Clou» (rond-point Croix 
de Pierre), qui réalisera le nouveau trophée. 
Les premiers de chaque catégorie ainsi que 
le prix spécial du jury seront récompensés 
d’un trophée.

Obtenir un Trophée Tisséo 
Ecomobilité permettra de vous 
distinguer par la qualité de votre 
démarche et ainsi d’accentuer 
votre image éco-responsable. 

Tisséo et ses partenaires 
réservent de nombreux avan-

tages aux lauréats : cartes pastels 
anonyme, abonnements  au 
service de covoiturage Tisséo 
à un tarif préférentiel, forma-
tions diverses liées aux dépla-
cements domicile-travail et 
professionnels, ateliers vélo en 
entreprise, ateliers gravage vélo 
bycicode, animations de préven-
tion routière (stand alcoolémie, 
atelier crash test)... 

4

De nombreux 
avantages... 
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Lancée le 14 avril, l’appli mobile Tisséo facilite vos déplacements. Gratuite et 
disponible pour les smartphones Androïd et Apple.
Découvrez ses nouvelles fonctions  !

Direction de la communication de Tisséo n°6 entreprises     mobilité avril 2014

Dossier spécial
Nouvelle appli mobile
Perdez-vous, retrouvez-vous ! 

prochains passages, 
sans l'appli... aussi !

L’APPLI MOBILE TISSÉO
Lors de l’installation sur votre smartphone, un tutoriel vous aide à faire vos 
premiers pas sur l’application. 

Chez vous, dans la rue, au bureau, aux 
arrêts de bus, de tram ou sur les quais 
des stations de métro,  vous pouvez être 
informé gratuitement des prochains 
passages en temps réel.

 AUX ARRÊTS / EN STATION

Installées à certains arrêts de bus et sur 
les quais des stations de tram et de 
métro, les bornes d’information voya-
geurs indiquent le temps d’attente 
avant l’arrivée des prochains métro, tram 
et bus. 

 PAR SMS

Pour connaître les deux prochains 
passages des bus qui desservent votre 
arrêt : envoyez TISSEO + n° de l’arrêt 
au 31200. 

Pour connaître les deux prochains 
passages d’une ligne qui dessert votre 
arrêt : envoyez TISSEO + n° de l’arrêt + 
n° de la ligne au 31200 
Le n° de l’arrêt est inscrit en haut du 
poteau de l’arrêt de votre bus. Vous 
pouvez également le retrouver depuis le 
site tisseo.fr

Ce service et gratuit (hors coût du SMS) et 
simple d’utilisation, vous recevez en 
quelques secondes la réponse par SMS. 

 PAR TÉLÉPHONE

 Composez le numéro 0805 230 440, 
service gratuit (hors coût de l’appel)

 AVEC MOBI.TISSEO.FR

Pour les voyageurs ne pouvant profiter 
de l’appli, mobi.tisseo.fr, vous permet 
d’accéder à tout moment à l’ensemble 
des services Tisséo grâce à son interface 
simple et rapide optimisée pour les 
smartphones.

 AVEC LE PLAN INTERACTIF 

Sur tisseo.fr, le plan interactif permet de 
calculer vos itinéraires depuis le formu-
laire situé sur la gauche de l’écran ou 
directement depuis le plan en choisissant 
vos points de départ et d’arrivée.

Vous pouvez aussi trouver vos arrêts et 
adresses depuis la barre de recherche ou 
en naviguant sur le plan.

En cliquant sur les arrêts de la carte, vous 
découvrez les lignes ainsi que les horaires 
des prochains passages des bus et tram.

pôles d'échanges
multi-services 

Parc à vélos sécurisé 
Profitez du nouvel espace de stationnement 
vélos couvert, fermé et accessible gratuitement 
aux voyageurs disposant d’une carte Pastel/
Tisséo. Il vous suffit d’activer l’abonnement dans 
une des agences Tisséo. 

Correspondances : Jean Jaurès Métro ligne   

                      Palais de Justice ligne
Premier départ : 5h15
Derniers départs : 0h du dimanche au jeudi
                    1h le vendredi et le samedi

Salle d’attente
Afin de rendre votre attente confortable, une 
salle d’attente est mise à votre disposition avant 
l’arrivée de votre bus.

Parc-relais
Facilitez vos trajets en stationnant votre véhicule 
sur le parking de la station Ramonville, accessible 
gratuitement avec un titre de transport Tisséo.

Stationnement réservé

Station autopartage Citiz 
De la citadine à la familiale, le service d’auto-
partage Citiz vous permet d’utiliser en libre-
service 2 véhicules pour vos déplacements 
professionnels, de loisir, etc... Ils sont acces-
sibles 24h/24 pour 1h ou plus. Facturation à 
l’heure et au kilomètre, carburant et assurance 
inclus. Plus d’infos sur toulouse.citiz.coop 
ou au 05 31 61 63 09.

B
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37 62 68 79 88 111 112 TAD 119

MON PÔLE BORDEROUGE 
Actuellement en travaux, le parc-relais de la station Borde-
rouge s’apprête à accueillir 140 places de stationnement 
supplémentaires. L’ouverture est prévue à la fin du mois 
d’avril. 

MON PÔLE LABÈGE 
Profitez d’un nouveau parc-vélos cette année à Labège au 
niveau de la Maison de la Mobilité (61 Rue Pierre et Marie Curie). 

MON PÔLE RAMONVILLE 
Désormais le terminus métro ligne B à la station Ramonville vous propose le nouveau parc à vélos pour faciliter votre quotidien.

NOCT

Promenons-nous dans la ville
maintenant que l’appli est là…

Plan 
En zoomant et dézoomant, repérez les arrêts de bus, métro, tram ainsi que divers points 
d’intérêts et services utiles au quotidien (Vélô Toulouse / Agences Tisséo / lieux culturels, 
etc.). L’application vous géolocalise et repère instantanément les arrêts et points d’intérêt 
proches.

Calcul d’itinéraires 
Recherchez votre itinéraire grâce à cette fonction qui trouvera en quelques secondes la 
solution la plus rapide et la mieux adaptée à vos besoins.

Prochains passages 
Plus de doute concernant les prochains passages de votre bus, tram et métro ! Grâce 
aux informations en temps réel, accédez aux horaires de passage à votre arrêt. Gagnez 
quelques minutes précieuses sur votre journée !

Infos réseau et alertes 
Nouvelles lignes, nouveaux itinéraires, perturbations ou travaux... Restez informés à tout 
moment de l’actualité du réseau Tisséo. Recevez des alertes en cas de  perturbations.

Favoris 
Mémorisez vos arrêts favoris pour les retrouver en raccourci dès la page d’accueil. Vous 
pouvez également les classer (amis, domicile, école, loisirs, sport et travail).

!
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CARLOS
MAL VOYANT 
BON VIVANT

C’est tout moi
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VOYAGEURS
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