
      Communiqué de presse 
                           Toulouse, mercredi 15 septembre 2021  

 
   Contacts  Presse :  

Marie Adeline Etienne – 06 86 59 71 31 – marie-adeline.etienne@tisseo.fr 
Alexandra Philippoff – 07 76 70 16 73 – alexandra.philippoff@tisseo.fr 

 

  

 
Tisséo participe à la 20ème édition  

de la Semaine Européenne de la Mobilité 
 

du 16 au 22 septembre 2021 

 

 

 

La 20ème édition de la Semaine européenne de la mobilité avec pour thème « Bouger, se déplacer 
durablement, rester en bonne santé » invite les habitants de la Métropole à adopter une démarche 
éco-citoyenne pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière : 
transports publics, covoiturage, autopartage, vélo, marche à pied. 

Tisséo Voyageurs s’associe à cette initiative pour faire découvrir aux visiteurs les solutions qui 
peuvent simplifier leur quotidien : nouvel abonnement flexible, ligne 25, modalités d’accès aux parcs- 
relais, dernière version de l’appli Tisséo, etc. Cerise sur le gâteau, un jeu sur le stand permettra de 
faire remporter des abonnements 30 jours, 30 déplacements aux plus chanceux. 

 

Des services plus modernes et adapté aux modes de vie   
 

Lundi 20 septembre de 10h à 18h, un stand Tisséo se tiendra au Village de la Mobilité. Métro, bus, tram, 

vélo, covoiturage, autopartage, nouvelles mobilités, tous les moyens (de transport durable) sont bons pour 

devenir acteur de la transition écologique. Tisséo compte retrouver ses voyageurs quotidiens et les futurs 

convaincus pour leur faire découvrir les autres bienfaits du transport collectif et les alternatives à la voiture 

individuelle. Des agents Tisséo seront présents sur le stand de Tisséo Voyageurs et présenteront les 

nouveautés du réseau pour la rentrée, diffuseront les conseils pour bien voyager (tarifs adaptés, appli pour 

simplifier ses démarches et son déplacement, mesures sanitaires en vigueur, et répondront à toutes les 

questions sur le réseau de transports en commun de l’agglomération toulousaine. 
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Présentation de la nouvelle offre tarifaire : l’abonnement 30 jours, 30 déplacements a déjà 
séduit un millier d’usagers depuis son lancement 
 
 

La crise sanitaire et l’essor du télétravail ont contribué à une baisse du taux d’utilisation des 
transports en commun avec un usage plus occasionnel. Depuis fin août, une nouvelle offre 
tarifaire est proposée aux voyageurs du réseau Tisséo : un abonnement 30 jours avec 30 
déplacements à un prix de 37 € TTC. Ce nouvel abonnement, plus flexible et plus économique 
qu’un abonnement classique, permet d’offrir une réponse adaptée aux usages des transports en 
commun par les salariés. Il permettra de répondre aux besoins de personnes en télétravail qui 
auront moins de déplacements à effectuer en transport en commun, mais également aux 
personnes en situation d’emplois précaires (temps partiel). 
 
L’abonnement 30 jours, 30 déplacements s’intègre dans la gamme tarifaire de Tisséo et 
est éligible à la « prime de transport » versée par l’employeur. 
 

 

La nouvelle ligne 25 qui relie l’ouest au sud et bientôt Téléo  

 

Avec déjà plus d’un millier de personnes qui l’emprunte chaque jour de semaine, la ligne 25 
(Colomiers – Tournefeuille- Oncopole) est devenue la voie idéale pour relier l’ouest et le sud. 
85 000 emplois sont concernés par cette nouvelle offre entre Malepère et Colomiers Gare. Une 
amplitude horaire large, un passage toutes les 10 minutes en heures de pointe, un tracé 
optimisé, des correspondances métro, Linéo et bientôt Téléo, un accès direct à son 
entreprise sont les principaux atouts de cette nouvelle offre de déplacement à venir 
découvrir sur le stand de Tisséo Voyageurs. 

 

 
 
 

 
 
 
 
Le métro à 3h du matin le jeudi : 5000 validations dès le 1er soir 
 
Depuis le 2 septembre dernier, pour accompagner la reprise de l’activité socio-
économique, culturelle et la vie étudiante, le métro roule jusqu’à 3 heures du matin les 
jeudis, en plus des vendredis et samedis soir, sur ses lignes A et B. 
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L’augmentation de la capacité du P+R Basso Cambo pour favoriser l’intermodalité  
 
Le réaménagement du pôle multimodal à Basso Cambo est en cours et permettra d’offrir aux voyageurs d’un parc-relais 
avec plus de stationnement et de services d’ici fin 2022. Le parc-relais existant s’agrandit grâce à la construction d’un 
parking en silo de 5 étages (480 places) et le réaménagement du parc-relais sud qui comprendra un parc à vélos (100 
places), des bornes de rechargement pour les véhicules électriques et une aire d’embarquement covoiturage. A ce 
stade des travaux, est achevé le génie civil du rez-de-chaussée destiné à accueillir une zone de régulation des lignes 
de bus, ce qui permettra d’augmenter à terme le nombre de lignes de bus desservant ce pôle d’échange. Les travaux 
vont ainsi se poursuivre étage par étage pour finir par l’installation et le test des équipements.  

 

Des bornes de recharge électriques : un service adapté aux enjeux écologiques  
 
Des bornes de rechargement pour les véhicules électriques, nouvel outil en faveur de l’amélioration du parcours 
voyageur, équiperont à terme les parcs-relais des quatre terminus des lignes de métro : Borderouge, Balma Gramont, 
Ramonville et Basso Cambo. En tout, 48 bornes de recharge seront accessibles aux utilisateurs autour de la Métropole 
toulousaine. Différentes offres de recharge y seront proposées selon la rapidité souhaitée. Ces bornes sont accessibles 
avec un badge de recharge, avec une carte bancaire sans contact et avec l’appli Smoov qui permet notamment de 
connaître leur disponibilité. 

 

Tester la dernière version de l’application Tisséo qui intègre Ticket Easy 

L’Appli mobile Tisséo est le compagnon idéal pour anticiper les voyages sur le réseau. Elle facilitera tous les 
déplacements au quotidien. Une nouvelle fonctionnalité permet de recharger sa carte Pastel où et quand cela est 
nécessaire avec un smartphone Android ou Apple pour effectuer l’achat de titres de transport. 

 
 
Les prochains rendez-vous du mois de septembre 
 
 

• Journées européennes du patrimoine 
 
Les 18 et 19 septembre prochains, Tisséo propose aux Toulousains de voyager dans le temps à bord de bus 
« musées » sur les lignes 29 et 31. 
 

• Rencontres nationales des transports publics (RNTP)  
 
Durant trois jours (28-29-30 septembre), Toulouse accueille le congrès des Rencontres nationales des transports 
publics 2021, articulé autour de plénières, d’ateliers, de conférences thématiques, de visites techniques et constitue un 
rendez-vous incontournable pour bâtir la mobilité de demain. Congressistes (membres des collectivités territoriales, 
élus, exploitants, industriels, entrepreneurs, chercheurs, institutionnels et journalistes) et intervenants exposeront et 
débattront des actions et perspectives de la filière de la mobilité. 

 


