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Nouveauté

Tisséo œuvre quotidiennement
à la sensibilisation des acteurs du
monde économique de la métropole toulousaine, pour un usage
raisonné de la voiture individuelle
et pour le bénéfique renforcement de la place des transports en
commun et des modes doux.
Depuis plusieurs années, Tisséo encourage et conseille les entreprises privées et
publiques qui souhaitent développer une
démarche éco-responsable au travers de la
mise en place d’un Plan de Déplacements
d’Établissements.
Leur implication en matière de mobilité
pour une métropole dynamique et agréable,
est récompensée pour la troisième année
consécutive, par les Trophées Tisséo de l’Écomobilité.
Pour soutenir tous les établissements en
démarche de PDE, l’offre de transport de
Tisséo est en permanence adaptée aux
nouveaux besoins de mobilité des acteurs
de la métropole. C’est dans cet esprit que
depuis la rentrée une série d’aménagements
a été mise en œuvre sur le réseau bus de
Tisséo avec des prolongements de lignes,
modifications d’itinéraires, renforcements
horaires… Et ce n’est qu’un début !

Vos rendez-vous Mobilité

roulez collectif en covoiturant !

Atelier vélo

Depuis le 16 septembre, Tisséo met en place 2 nouveaux
services* pour faciliter la pratique du covoiturage.

Révision des points de sécurité et réglages réalisés par
un mécanicien professionnel, prêt d’un vélo de courtoisie possible.

réservés
☞ àStationnements
Basso Cambo

Maison de la Mobilité de Labège, 61 rue Pierre et Marie Curie

Désormais, les covoitureurs inscrits au service
de covoiturage de Tisséo disposent de places
de stationnement réservées au parc relais
du pôle d’échanges Basso Cambo (termi). Cet avantage est réservé aux
nus métro
covoitureurs réguliers pour plus de confort !

Jean-Michel LATTES
Président de Tisséo-smtc

☞

7 octobre *

Mardis de la mobilité

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

14 octobre 10h-12h **
☞
La mobilité liée au travail : présentation des grandes

tendances des flux de déplacements Domicile/Travail.

Tisséo-smtc, 7 esplanade Compans Caffarelli à Toulouse, au 1er étage

27 novembre 8h30-12h30 **
☞
Formation pour les référents covoiturage.
Sicoval, rue du chêne vert à Labège, salle Petit Pastel

9 décembre 10h-12h *
☞
Organiser un Challenge Mobilité au sein de son entreprise.
Sicoval, rue du chêne vert à Labège, salle Grand Pastel

!

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

+ d'opportunités vélo
Tisséo facilite vos déplacements à vélo avec l’ouverture de deux nouveaux parcs.
Pôle de Ramonville

Maison de la Mobilité de Labège

Tisséo met à votre disposition un espace de
stationnement vélos couvert, fermé et accessible
gratuitement aux voyageurs disposant d’une
carte Pastel. Il vous suffit d’activer l’abonnement
dans une des agences Tisséo.

Un nouveau parc à vélo sera bientôt accessible à
Labège. Stationnement de votre vélo personnel,
location d’un vélo, conseils personnalisés sur votre
itinéraire, plan des pistes cyclables... Les conseillers de la Maison de la Mobilité de Labège accompagnent les amateurs de deux roues !

Renseignements sur tisseo.fr, rubrique “Se déplacer”.

Renseignements au 05 61 75 80 80 ou en écrivant à
contact.maisonmobilitelabege@tisseo.fr

☞ Arrêts covoiturage

16 points de rendez-vous covoiturage sont mis
en place dans les secteurs Nord-Ouest et SudEst de l’agglomération. Ces points. Ces points
de prise ou de dépose de passagers-covoitureurs sont implantés à proximité d’un arrêt de
transports en commun. Ces emplacements
sont des arrêts-minute, ils ne permettent pas
de stationner votre véhicule.

Peuvent en bénéficier 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.

Pour localiser les arrêts covoiturage et vous
inscrire, rendez-vous sur covoiturage.tisseo.fr.
En partenariat avec : Aéroport Toulouse-Blagnac,
Coovia, Rezo Pouce, SICOVAL et Toulouse métropole.
* Services sous conditions à consulter sur covoiturage.tisseo.fr

le bus se plie à vos envies !
Depuis le mois de septembre, une vague d’améliorations fait bouger le
réseau bus Tisséo. Créations ou prolongements de lignes, modifications
d’itinéraires, harmonisation et renforcements horaires... autant de
changements qui contribuent à faciliter vos déplacements quotidiens.

Des évolutions bus
aux 4 coins de l’agglo

Et aussi en
novembre...

Après l’ouverture récente de trois Axes
Bus en début d’année (Voie du Canal
Saint-Martory, Liaison Multimodale
Sud-Est, Route de Narbonne/Ramonville), 2014 voit une nouvelle et appréciable vague d’améliorations sur le
réseau Tisséo.

Une seconde série
d’améliorations sera
apportée au réseau
bus en novembre.
Deux secteurs sont
concernés : l’Oncopole
et le sud-ouest toulousain d’une part, Balma
d’autre part.

Afin de répondre au plus près aux
besoins de déplacements des habitants
de l’agglomération, plusieurs changements interviennent sur les secteurs en
pleine expansion de l’agglo.

Retrouver toutes les infos et les fiches horaires de vos
lignes sur tisseo.fr
n°7 entreprises

lettre entreprises et mobilités n°7.indd 2-3

mobilité septembre 2014

22/09/2014 11:41:11

Dossier spécial
Trophées Tisséo de l'écomobilité

Le PDE :
un projet d'entreprise récompensé
Pour la troisième année consécutive, les établissements de la métropole engagés
dans une démarche PDE ont été invités à candidater aux Trophées Tisséo de
l’Écomobilité. Après évaluation des dossiers et délibération du jury, les lauréats
de l’édition 2014 ont été récompensés lors de la cérémonie de remise des trophées
le 18 septembre dernier dans la salle des Illustres.
Lumière sur les lauréats 2014 !

INDIGGO

INRA

PDE depuis 2008 - 34 salariés

PDA depuis 2009 - 853 agents
L’Institut National de la Recherche Agronomique, numéro un en Europe,
mène des recherches et accompagne l’innovation économique et
sociale dans les domaines de l’alimentation, de l’agriculture et de l’environnement. L’accès à l’établissement a été réorganisé en fonction des
points d’arrêts de transport en commun. L’INRA met en avant sa politique de stationnement en faveur des modes alternatifs à la voiture individuelle notamment grâce à des formations vélo et à la mise en place
d’infrastructures pour les cyclistes. Le Lauréat 2014 a su fédérer les salariés autour de ce projet en organisant un défi mobilité inter-unités.

Indiggo est un bureau d’étude spécialisé dans le développement durable.
Dans le cadre du PDE, les 34 personnes qui travaillent sur le site de Basso
Cambo sont encouragées à la pratique du vélo et à la pratique de l’autopartage. Pour aider les salariés, Indiggo va au de-là de la participation obligatoire de 50% sur les frais d’abonnement aux transports en commun.

LIEHBERR
PDE depuis 2013 - 1 133 employés

PDIE CEM

PDIE depuis 2012 - 7 350 salariés
Situé à Portet-sur-Garonne, le Club des Entreprises du Muretain regroupe
plus de 200 entreprises qui participent ensemble à l’amélioration des
déplacements professionnels des visiteurs et nombreux salariés du PDIE.
Les chefs de projets impliqués contribuent à faciliter les conditions d’accès et la qualité de vie des employés des secteurs Muret Nord et Portet
Bois Vert. La démarche du CEM se démarque par le développement de
partenariats qui favorisent la mise en place d’un projet fédérateur et
dynamisant (Ademe, Carsat, CCIT, SMTC, Région, SNCF).

Le site de Liehberr à Toulouse est spécialisé dans la fabrication de systèmes
de gestion de l’air pour le secteur aéronautique aux niveaux international.
L’établissement aide les salariés au de-là de la prise en charge de 50% sur
les frais d’abonnements liés aux transports en commun. Des équipements
et infrasctructures ont été mis en place pour les cyclistes, avec notamment
l’encouragement à la création de bus cyclistes. Une lettre d’information
PDE informe les acteurs de l’entreprise qui contribuent à améliorer la
mobilité sur le site. Dans ce même objectif, Liehberr a participé activement à l’enquête sectorielle RD 820 menée par Tisséo-SMTC au printemps
de cette année.

ROCKWELL COLLINS
CLINIQUE SARRUSTEINTURIERS

PDE depuis 2010 - 345 agents

La Clinique Sarrus Teinturiers est reconnue pour ses spécialités vasculaires et maternité. Afin d’enrichir son plan de déplacements, la clinique
partage ses expériences avec d’autres établissements de santé au sein
du groupe de travail « énergie » du Comité pour le développement
durable en santé. Des équipements et stationnements vélos ont été
mis en place pour les salariés. Formations et locations de vélos leur
sont aussi réservées. Afin de faciliter les déplacements du personnel
soignant, la clinique leur communique des informations sur la circulation et le réseau de transports.

PDE depuis 2008 - 650 employés

Lauréat bronze édition 2012, Rockwell Collins est spécialisé dans l’avionique et l’organisation des technologies de l’information. Afin d’encourager la pratique du vélo, l’établissement propose une aide à l’achat
de vélos et d’équipements de sécurité. Un espace de stationnement
pour cyclistes a été mis en place pour les salariés et les visiteurs du site.
Rockwell Collins a contribué à la mise en place d’une navette chantier
pour prévenir l’accès au site situé à proximité des travaux du tram Envol.

AEROLIA
PDE depuis 2012 - 440 employés
Aerolia est le leader français des aérostructures notamment dans la
conception et la production de fuselages d’avions. Afin de limiter les
déplacements des salariés et d’améliorer leur confort aux sein de l’établissement, Aérolia a mis en place des services de restauration et de
conciergerie. Ces services adaptés aux heures de travail sensibilisent et
fédèrent le personnel autour du projet.

Un trophée
artistique
Après Daniel COULET en 2012 et Gloria FRIEDMANN en 2013, YAZID OULAB a accepté de
concevoir le nouveau Trophée pour cette
édition 2014.
L’artiste contemporain
propose un trophée
original,
largement
inspiré de son œuvre
«Le Clou» (rond-point
Croix de Pierre) dont
le multiple sens du
mot « alif » (à la fois
clou, première lettre
de l’alphabet arabe et
impératif du verbe lire)
inféode la spiritualité
au savoir. La fragilité
du verre, voulue par
l’artiste, est une invitation à la permanence
de l’éveil de la raison.
Né en 1958 à Constantine, en Algérie, Yazid
Oulab est diplômé de l’École des beauxarts d’Alger, et de l’École d’art de Luminy à
Marseille. Utilisant des médias aussi divers
que le dessin, la vidéo, la sculpture, l’installation, l’artiste explore, autour de l’axe central
que représente l’écriture, le thème du lien
et de la transmission. « Mon travail, c’est ma
biographie. Mon père est ouvrier et ma mère
est une intellectuelle. Moi, je suis le résultat
des deux. À la base de mon travail, il y a l’outil
de l’ouvrier, puis il y a la réflexion, l’esprit et
donc la connaissance ».

Lancez-vous !

PDE

MODE

☞

Nos conseillers en mobilité entrepirse sont à votre écoute au
05 67 77 80 80 ou par mail à contact.pde@tisseo.fr.

D'EMP

LOI

yImages

Avec l’aide et l’expertise de Tisséo-Smtc, votre établissement s’insère
dans une démarche citoyenne et durable.

Pour plus de renseignements, demandez la brochure
“PDE Mode d’emploi” ou consultez-la sur tisseo.fr.

Photo
Gett

Un PDE a pour objectif de rationaliser l’organisation des déplacements
domicile-travail de vos employés et ceux liés à l’activité de votre structure. Mettre en place des mesures visant à privilégier des modes de
déplacements plus économiques en termes d’énergie et d’occupation
de l’espace (marche à pied, vélo, transports en commun, covoiturage,
véhicules propres…) est l’objectif premier de tout PDE.
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Téléchargement gratuit

- “ Que vous avez
une belle appli ! ”

Nouveau Monde DDB Toulouse - © DR - Pixteur.com

- “ C’est pour mieux
se déplacer
mon enfant ! ”

APPLI MOBILE TISSÉO :

PERDEZ-VOUS,
RETROUVEZ-VOUS !

Pratique : plan interactif
Utile : prochains passages
Malin : calcul d’itinéraire
Efficace : infos en temps réel

tisseo.fr
C’est tout moi
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