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L’union fait la force !
Trophées de l’écomobilité 2013 : 

honneur au PDIE



La volonté exprimée dans l’élaboration du 
nouveau Plan de Déplacements Urbains est 
claire :

•  partager l’espace urbain entre transport 
en commun, modes doux et voiture,

•  mailler le territoire pour un meilleur équi-
libre urbanisme-transports,

•  phaser la mise en application d’un PDU 
ambitieux et réaliste.

Les habitants de l’agglomération toulou-
saine, une majorité de salariés et d’acteurs 
du monde économique ont souscrit à 
l’usage raisonné de la voiture et au néces-
saire renforcement de la place des trans-
ports en commun dans leur quotidien.

Tous souhaitent une organisation nouvelle 
des trajets domicile/travail, principal motif 
de leurs déplacements par la mise en œuvre 
des Plans de Déplacements Entreprises.

Ces démarches et initiatives sont valorisées 
depuis l’an passé par les Trophées Tisséo de 
l’Ecomobilité.

Cette distinction permet de récompenser les 
établissements exemplaires en matière de 
mobilité responsable et soucieux d’évoluer 
dans une métropole dynamique et agréable 
à vivre.

L’offre du réseau de transports est en per-
manence adaptée aux nouveaux besoins et 
aux désirs de mobilité de ceux qui vivent, 
étudient et travaillent.

Ce projet s’effectue par l’implication et l’en-
gagement des salariés et des entreprises, 
souhaitant que dynamisme rime avec sécu-
rité, régularité et confort.

Tisséo

édito

Vos rendez-vous 
Mobilité
Atelier vélo

>  15 octobre ★

Révision des points de sécurité et petits 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

Speed dating covoiturage

>  17 octobre et 14 novembre 12 h 15-13 h 45 ★

Cette rencontre permettra à vos collaborateurs souhaitant 
partager leurs trajets quotidiens d’entrer en contact avec des 
personnes intéressées pour covoiturer.
Le 17 octobre spécial Labège-Innopole (Maison de la Mobilité de Labège), 
le 14 novembre spécial Ramonville (Salle Cazaux - Parc du Canal).

Mardis de la mobilité

>  19 novembre 10-12 h ★ ★

Limiter les déplacements professionnels : les solutions 
du télétravail et de la visioconférence.
Dans les locaux de Tisséo, 7 esplanade Compans Caffarelli à Toulouse

>  26 novembre ★ ★

Animer un Plan de Déplacements Entreprise
Intervention de Philippe Graillon, chef de projet PDIE Heliopole 
(lauréat Trophées argent Tisséo Ecomobilité édition 2013) et 
Nathalie Habert, chef de projet PDE CIRSO (lauréat Trophées 
bronze Tisséo Ecomobilité édition 2013).
Dans les locaux de Tisséo, 7 esplanade Compans Caffarelli à Toulouse

>  3 décembre ★ ★

Voie du Canal Saint Martory : mise en service, nouvelles lignes 
de bus, entreprises impactées. Intervention de Nelly AYFFRE, 
chargée d’études réseau Tisséo.
Dans les locaux de la CARSAT 2 rue Georges Vivent à Toulouse

>  10 décembre ★

Réussir la mise en place d’un PDE - 
spécial Labège-Innopole.
Échanges et témoignages.
Renseignements et inscriptions
★  auprès de la Maison de la Mobilité 

de Labège 05 61 75 80 80
★ ★ en écrivant à contact.pde@tisseo.fr

agenda



Les 100 premiers parrains gagnent des places pour 
assister à des spectacles au Théâtre Garonne ou des 
bons cadeaux à la librairie Ombres Blanches ! Le 
fi lleul se voit offrir les frais de fabrication et de dossier 
de la carte pastel !

Les fl yers et affi ches propres au jeu vous sont par-
venus par courrier.

Initialement proposée jusqu’au 4 octobre, l’opé-
ration est prolongée jusqu’à fi n 2013.
*Offre réservée aux établissements en démarche PDE, 
PDA ou PDIE (Plan de Déplacements Entreprise, Admi-
nistration, Inter-Entreprises).

* JOURNÉE JOURNÉE 
DU TRANSPORT 
DU TRANSPORT PUBLICPUBLIC
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Jouez collectif avec Tisséo en parrainantun collègue !
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Plus d’informations auprès du correspondant mobilité de votre entreprise ou administration.
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Jouez collectif
en parrainant 
un collègue !
À l’occasion de la semaine de la 
mobilité, Tisséo propose à vos 
collaborateurs de se parrainer.

Nouveauté : le ticket pro
À compter du 1er novembre 2013, Tisséo crée le ticket pro !

Ce ticket a pour vocation de favoriser les déplace-
ments de votre personnel à moindre coût.

Le ticket 1 déplacement d’une valeur d’1€60 
est abaissé à 1€29 pour les entreprises et admi-
nistrations et à 0€94 pour les établissements en 
démarche PDE, PDA ou PDIE.

La seule condition pour bénéfi cier de cette offre 
est de commander au minimum 50 tickets.

Pour en savoir plus : contact.pde@tisseo.fr

DÉPLACEMENT



n°4 entreprises  mobilité octobre 2013

entreprises
mobilitésdossier spécial

L’union fait 
la force !
Le Plan de Déplacements 
du groupement d’entreprises 
TOP récompensé !
Pour la seconde année consécutive, Tisséo a invité les entreprises de la métropole toulousaine 
à candidater aux Trophées de l’écomobilité. Une nouvelle occasion de récompenser les entreprises 
et administrations pour leurs actions en faveur de la mobilité écoresponsable.
Le jury a départagé les candidats en s’appuyant sur plusieurs critères : le management du projet et sa 
pérennisation, le développement des actions, l’évaluation, le profi l et l’implantation de l’entreprise. 
Le 19 septembre dernier, lors de la cérémonie de remises des trophées, le nom des lauréats a été dévoilé. 
TOP est sorti grand vainqueur. Coup de projecteur sur ce plan de déplacements inter-entreprises.

Toulouse Ouest Partenaires est un groupement de 22 entre-
prises* du sud-ouest toulousain qui représente 12 000 salariés. 
Depuis 2007, TOP s’inscrit dans une démarche de Plan de Dé-
placement Inter-Entreprises afi n de participer à l’organisation 

des déplacements dans ce secteur géographique. Se regrou-
per pour les PME permet de mutualiser les ressources, 
les idées et les actions. 

Les réponses de Tisséo pour les entreprises du sud-ouest toulousain
Le pôle multimodal de Basso Cambo réaménagé
Au début de l’année, Tisséo a réaménagé le pôle d’échange de 
Basso Cambo avec l’ouverture d’un parc à vélos couvert, fermé 
et la rénovation de l’agence commerciale.
Une expérimentation sur le parc-relais incite les automobilistes 
de rouler collectif en proposant aux covoitureurs huit places 
réservées.

La Voie du Canal Saint Martory 
prochainement inaugurée
Cette voie a pour vocation de favoriser la mobilité de ceux 
qui vivent ou travaillent dans les quartiers de Basso Cambo, 
Guilhermy, La Ramée et les communes de Cugnaux, Villeneuve 
Tolosane, Frouzins, Tournefeuille.

Connecté directement au métro, cet axe bus désengorgera, dans 
quelques mois, un secteur qui a connu au fi l des années une ex-
pansion sans précédent, alternant quartiers résidentiels et zones 
industrielles.
Grâce à lui, des lignes d’autobus s’affranchiront des diffi cultés 
de circulation constantes dans ce secteur aux heures de pointe. 
Les temps de parcours vont être régulés, permettant de fi abiliser 
les services, d’accroître les fréquences et d’augmenter le confort 
des voyageurs. Le gain de temps estimé par trajet est de quinze 
minutes. À raison de cinq allers et cinq retours dans la semaine, 
un usager économise ainsi 2 h 30 !
Située à proximité de la zone de loisirs de La Ramée et longue 
de 2 700 mètres, la deuxième section de la Voie du Canal Saint-
Martory comporte une piste cyclable.

* Abbia GNSS Technologies, ASSYSTEM, Banque populaire occitane, Capgemini, Carsat, Crédit mutuel, DSNA-DTI, ERDF, Freescale, La Dépêche du Midi, Master Image, MEAS HUMI-
REL France, Météo France, Motorola, Mutualité, PACFA, Sciences Animation, SFR, SOGETI, Thalès Avionics, Thalès Alenia Space, Tisséo, Université Toulouse Mirail.
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Grands lauréats 2013

TOP ATR, Mairie 
de Blagnac, 

Onera, 
Heliopole*

CIRSO, 
Mairie de 

Ramonville, 
CAF et GRDF

DGA
Techniques

Aéronautiques

Soit 2 PDIE, 3 PDA et 5 PDE récompensés.
* Akerys promotion, Axa, Banque Populaire Occitane, Egis, Groupama, IBP, 
Natixis Intertitres, Pôle Emploi, RSI, Shem Suez

3 questions à   Stéphane Lhuillery et Florian Jutisz, 
coordinateurs de la commission PDIE de TOP

>  Question : vous avez mis en place une Commission Échanges de Pratiques. Comment l’animez-vous ?
Notre commission se réunit tous les deux mois et regroupe les responsables PDE des principales entreprises membres de TOP. Ces réunions sont 
l’occasion d’échanger les bonnes pratiques entre les entreprises les plus avancées dans la mise en place de leur PDE (TOP compte en son sein 4 
entreprises primées lors des trophées de la mobilité 2012 !) et celles qui initient leur démarche.
La commission a également pour rôle de mettre en place et suivre les actions communes initiées par TOP : les actions de sensibilisation en direc-
tion des salariés, et notre dossier de propositions d’amélioration portant sur le TER, Tisséo et les aménagements cyclables rédigé à l’attention des 
décideurs. Nous adoptons des positions communes qui seront défendues lors de réunions, de réunions publiques ou d’enquêtes publiques. TOP se 
positionne en effet comme un interlocuteur de référence concernant les aménagements de l’Ouest Toulousain.

>  Question : pouvez-vous nous donner un exemple d’animation inter-entreprises qui a été un succès ?
Nous organisons deux actions annuelles en direction de nos salariés :
•  la participation à “Allons-y à vélo” au mois de juin avec l’organisation d’un pique-nique inter-entreprises au bord du lac de la Ramée que les parti-

cipants rejoignent ensemble à vélo. Le pique-nique est tiré du sac, et une tombola anime agréablement l’événement avec de nombreux accessoires 
vélo à gagner offerts par TOP. Cet événement est très convivial et fédérateur, et facile à mettre en place.

•  l’organisation d’un grand forum de l’altermobilité à l’occasion de la semaine de la mobilité en septembre/octobre. Ce forum présente toutes les 
alternatives à l’usage de la voiture individuelle thermique : les réseaux Tisséo et TER, le vélo et le vélo à assistance électrique, le covoiturage, l’auto-
partage et de nombreux modèles de voitures électriques à l’essai. Ce forum est l’occasion de toucher une large population, mais demande un effort 
logistique important.

>  Question : quel conseil pourriez-vous donner aux PME qui seraient intéressées pour lancer une démarche PDIE ?
Il faut avant tout une forte motivation de la part des animateurs du PDIE, et une bonne dose de persévérance ! L’implication des entreprises dans 
un PDIE est forcément très variable et le rôle du PDIE n’est pas de mettre en place un PDE dans chacune des entreprises participantes, mais bien de 
partager les bonnes pratiques et d’exploiter toutes les synergies possibles. Le PDIE est la bonne échelle pour se positionner comme interlocuteur vis-
à-vis des décideurs. Faire une synthèse de propositions d’améliorations comme nous avons fait en 2012 permet d’aborder les discussions de manière 
constructive et productive en ayant en main des éléments concrets provenant des utilisateurs.

Un trophée 
œuvre d’art
Les lauréats ont bénéfi cié de nombreux 
gains offerts par nos partenaires 
(Ademe, Association Prévention 
Routière, CARSAT, Centaure, SNCF) en 
complément des récompenses Tisséo :
•  stand de sensibilisation des employés 

et formation des référents aux risques 
routiers (simulation 2 et 4 roues, 
alcoolémie, atelier crash test)

• 1 mois d’abonnement TER offert,
•  formation Pilotage, mise en œuvre, suivi d’un PDE/PDA 

ou PDIE dédiée aux chefs de projet
En complément de ces services qui permettront aux entreprises 
et administrations lauréates d’impulser une nouvelle 
dynamique à leur plan de déplacement, Tisséo a remis 
un trophée œuvre d’art.
Cette année, la création a été confi ée à Gloria Friedmann, 
artiste dont l’œuvre Le Locataire est exposée depuis 
le lancement de la ligne T1 de Tramway sur le rond-point 
des Arènes Romaines.
D’un propos fort engagé, relevant parfois de l’acte militant, 
les œuvres de Gloria Friedmann soulèvent les incohérences 
de l’individu face à son environnement naturel.
La sculpture Le contemporain créée spécialement pour les 
Trophées de l’écomobilité évoque le rapport de l’Homme à la 
Nature, à la planète Terre et à cette pensée qui nous habite.

Depuis 2001, 120 entreprises se sont engagées auprès de Tisséo 
dans des plans de déplacements pour améliorer les trajets domicile-
travail de leurs collaborateurs.

Aujourd’hui, 10 PDIE sont en cours dans la métropole toulousaine 
soit 28 500 salariés.

La démarche de PDE est un réel projet d’entreprise environnemental 
et social permettant de fédérer votre personnel.

Vous souhaitez mettre en place un PDE ?
Informations auprès de nos conseillers en mobilité 
entreprise : contact.pde@tisseo.fr



C’est tout moiC’est tout moi

Roulez collectifRoulez collectif
jusqu’aux parcs-relais Tisséo
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