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Modes doux 
 

Tisséo invite les employeurs à découvrir les PDE - PDA 
 

 
L’amélioration des déplacements au sein de l’agglomération et la réduction des nuisances qu’ils 
génèrent sont l’affaire de tous. Acteur central de la Mobilité dans l’agglomération toulousaine, 
Tisséo s’engage auprès des entreprises afin de promouvoir une gestion durable de la mobilité 
des salariés.  
 
26 entreprises et employeurs publics soutenus et accompagnés par Tisséo, ont déjà mis en place leurs 
Plans de Déplacements d’Entreprise ou d’Administration (PDE ou PDA). Et 10 autres sont en cours de 
lancement projet dans notre agglomération.  
 
Afin d’aller plus loin dans cette démarche, Tisséo cherche à doit faire connaître plus largement les PDE 
et PDA. Des réunions d’information sont donc organisées afin de présenter aux entreprises la 
méthodologie, les mesures concrètes et les aides financières liées à la mise en œuvre d’un PDE ou d’un 
PDA.  
 
Jusqu’à fin juin, les employeurs de l’agglomération (de plus de 19 salariés) sont ainsi été invités par 
Tisséo à participer à des réunions d’information sur ce thème. Lors de ces réunions, des employeurs 
déjà engagés dans la démarche PDE/PDA apportent leur témoignage et évoquent les facteurs clés de 
succès qu’ils ont pu identifier. 
Tisséo propose ensuite une visite thématique au cœur des infrastructures du réseau comme par 
exemple, le Poste de Commande Métro, l’atelier de maintenance, le vélo parc des Argoulets… 
 
Les prochains rendez-vous :  
 
JEUDI 25 MARS : Restaurant Tisséo de Basso Cambo - 8h15 à 9h30  
166, route de Saint-Simon, 31100 TOULOUSE  
Visite proposée de 9h30 à 10h : poste de commande du métro. 
  
JEUDI 29 AVRIL : CRCI de Blagnac - 12h45 à 14h  
5, rue Dieudonné Costes, 31701 Blagnac Cedex. 
Intervenant : Marc Bourgeois, chef de projet PDE de ROCKWELL COLLINS 
  

JEUDI 6 MAI : Métro des Argoulets - 12h45 à 14h  
Station de métro des Argoulets, 31500 Toulouse  
Intervenant : Suzannha Etienne de la Maison du vélo. 
Visite proposée de 14h à 14h15 : parc du relais vélo de Tisseo au métro des Argoulets. 
  

JEUDI 20 MAI : Restaurant Tisséo de Langlade - 8h15 à 9h30  
126, route d'Espagne, 31100 Toulouse 
Intervenant :	  Benjamin Gandouet, chef de projet PDIE de la CANCEROPOLE 
Visite proposée de 9h30 à 10h : Site de Langlade 
  
MARDI 8 JUIN : Site de Borderouge Garage Atelier du Métro ligne B - 12h45 à 14h 
12 allées Paul Harris, 31200 Toulouse 
Visite proposée de 14h à 14h30 : Garage Atelier du Métro 
  
JEUDI 17 JUIN : Tisséo - Salle 1er étage à Compans Caffarelli - 8h15 à 9h30 
7, esplanade Compans Caffarelli, 31000 Toulouse 
Intervenant : Cécile Lasbordes, chef de projet PDE CCIT 
Visite proposée de 9h30 à 10h : station d’autopartage de Compans Caffarelli présentée par Céline 
Soulié, Directrice de Mobilib 


