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Nouvelle campagne de lutte  
contre le harcèlement sexiste 

 
 

Tisséo poursuit son action en faveur de la lutte contre le harcèlement sexiste dans les transports, 
en diffusant une nouvelle campagne de sensibilisation auprès de ses usagers, jusqu’au 23 mars 
prochain. Après la trilogie « Les monstres », qui avait pour objectif de donner aux victimes et aux 
témoins, des moyens concrets pour alerter et agir en cas d’agression, le réseau de transport en 
commun de l’agglomération toulousaine a souhaité montrer des femmes libres de se déplacer, à 
travers deux visuels forts. Cette campagne montre que les femmes ont le pouvoir sur leur mobilité 
au quotidien, au détriment du harceleur qui n’a pas sa place sur le réseau Tisséo. 
 

 

Un engagement constant, des actions tout au long de 
l’année 

Tisséo pilote à son niveau le plan d’actions qui a été acté et mis en 
œuvre par tous les partenaires afin de lutter efficacement et 
durablement contre les violences faites aux femmes dans les 
transports. Cette nouvelle campagne, largement diffusée sur le 
réseau à compter du 5 mars 2020, témoigne de la mobilisation 
constante de Tisséo pour lutter contre les comportements de 
harcèlement en vue de garantir l’égalité d’accès aux transports 
publics et la liberté de chacun de se déplacer. 

Pour rappel, Tisséo participe depuis 3 ans, aux côtés de la Ville de 
Toulouse et de plusieurs associations impliquées sur ce thème 
(Ligue des Droits de l’Homme, Autate, Stop Harcèlement de 
Rue,…), au plan d’action Egalité Femmes Hommes dans le cadre 
d’un groupe de travail dédié qui fait office d’observatoire des 
violences faites aux femmes dans les transports. Tisséo participe 
également à différents groupes de travail institutionnels (Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, Réseau 
« Egalité sur son 31 » de la Préfecture de la Haute-Garonne, 
Comité technique sur l’état des lieux régional sur les violences 
sexistes et sexuelles, …) 

 

 

 

 

 
 Agenda – Exposition « Portraits de femmes inspirantes » 
 
Le 8 mars prochain, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, Tisséo 
sera présent aux côtés de la Mairie de Toulouse et de ses partenaires, lors de l’exposition dédiée 
aux femmes inspirantes, remarquables, place du Capitole de 10h à 17h, afin de mettre à 
l’honneur une de ses salariées, Sandra B. 
 


