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Pass écomobilité

entrePrises
mobilités
l’abonnement tisséo 
qui inclut l’autopartage !



Au mois de janvier, 29 entreprises ont signé une charte définissant un plan de 
déplacements inter-entreprises sur le site de l’Oncopole. 

Oncopole : l’union fait la force

► Des objectifs communs de mobilités
Les entreprises et établissements publics de l’Oncopole souhaitent mettre en place un plan de 
mobilité inter-entreprises à destination de leurs salariés et visiteurs pour :
- améliorer les accès aux établissements notamment aux heures de pointe,
- endiguer le besoin croissant de places de stationnement,
- diminuer le recours aux énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre,
- diminuer les risques d’accidents,
- réduire les coûts de déplacements professionnels,
- valoriser leur image et illustrer leur responsabilité sociétale.

29 établissements qui s’engagent
Banque Populaire Occitane, BioMedicalAlliance, BSC - Beauté Santé du Cheveu, C.P.A.M, CHU de 
Toulouse, Cyclopharma, Etablissement Français du Sang, Evotec, Fondation Toulouse Cancer Santé, 
Fondation RICT, Hôpital Marchant, Inserm, Institut Claudius Regaud, Institut de recherche Pierre Fabre, 
ITAV, IUCT-Oncopole, Ligue contre le cancer Comité 31, Médipôle, Oncomip, Oncorésonance, Pôle de 
compétitivité Cancer-Bio-Santé, Quality Hotel Toulouse Sud, Résidence Hôtel-Fluvia, Sadir Assistance, 
Sanofi, Semidias, Tisséo, Toulouse Métropole, Université III Paul Sabatier.

 

n°11 entreprises  mobilité mars 2016

agenDa FocUs

!Pour 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

Vos rendez-vous mobilité

• ateliers Vélo
mardi 24 mai et mardi 28 juin  
Vérification des points de sécurité, réglages et petit entretien de votre 
vélo. Atelier mensuel sur réservation. Maison de la Mobilité de Labège, 
61 rue Pierre et Marie Curie à proximité de la Halte SNCF

• caFés Des mobilités
ateliers d’échanges sur les pratiques de déplacements 
doux et durables.

lundi 21 mars 
Dédié aux salariés de Labège lnnopole
De 12h à 14h à la Maison de la Mobilité de Labège, 61 rue Pierre et Marie 
Curie à proximité de la Halte SNCF.

mardi 12 avril
Dédié aux salariés du Parc du canal -Ramonville Saint Agne
De 12 h à 14h au périscope, 7 rue Hermès à Ramonville

• marDis De la mobilité
Les conseillers en Mobilité SMTC-Tisséo organisent pour les administra-
tions et les entreprises des rencontres d’information, de sensibilisation et 
d’échange sur la mobilité de 10h à 12h. 

mardi 19 avril
Présentation de l’observatoire des plans de mobilité 2015
SMTC-Tisséo, 7 esplanade Compans Caffarelli à Toulouse

mardi 10 mai 
Eco-conduite et conduite conviviale
CARSAT, 2 rue Georges Vivent à Toulouse

mardi 14 juin
Travailler autrement : télétravail, coworking, tiers lieux
SMTC-Tisséo, 7 esplanade Compans Caffarelli à Toulouse

De nouvelles orientations 
stratégiques 
La question de l’organisation de la 
Mobilité participe de l’attractivité 
économique d’un territoire.
La problématique des déplacements 
domic i le - t rava i l  es t  éga lement 
prépondérante : elle conditionne la 
structuration des réseaux routiers et 
de transports en commun.
à cet égard, le projet de 3ème  ligne 
de métro, dénommé « Toulouse 
Aerospace Express » marque la 
volonté de prendre en compte la 
dimension économique d’une telle 
infrastructure, tout particulièrement 
parce qu’elle reliera entre elles les 
principales zones d’activités de la 
métropole toulousaine.
Cette évolution vers des liens plus 
étroits entre les acteurs économiques 
et ceux de la mobilité, invite à travailler 
avec les représentants du milieu 
économique de façon qualitative.
Le SMTC-Tisséo a donc pris la décision 
de créer un Comité d’Orientation des 
Transports Métropolitains axé sur la 
dominante économico-territoriale de 
la Mobilité, dans l’optique d’alimenter 
les réflexions stratégiques déjà 
engagées, en éléments et données 
à la fois fiables, co-construites et 
partagées en matière de Mobilité.
Par ailleurs, face aux évolutions et 
développements incontournables 
des nouvelles pratiques et offres de 
mobilité renforcées par les usages du 
numérique, le SMTC-Tisséo s’inscrit 
dans une politique de développement 
de l’écomobilité en lien avec ses 
compétences, ses projets et ses 
territoires, afin d’offrir aux habitants de 
la grande métropole toulousaine une 
mobilité plurielle et facilitée.

Jean-michel lattes, 
Président du smtc-tisséo

► Un projet d’envergure : le téléphérique urbain sud
L’agglomération toulousaine va accueillir le premier projet de cette 

ampleur lancé en milieu urbain en France et qui représente 
probablement le plus gros investissement en matière de 

transport par câble aérien jamais réalisé en France.
Après celui de Brest dont les travaux sont 

actuellement en cours, ce deuxième projet 
de téléphérique urbain représente pour les 
transports en commun de l’agglomération 
toulousaine une première étape dans la 
réalisation de la Ceinture Sud du projet 

Mobilités 2025-2030. De par 
l’adaptation d’un mode de transport 
innovant à un contexte urbain, ce 
projet vise à améliorer la desserte 
en transport en commun des zones 

d’emploi du sud de l’agglomération toulousaine et 
l’interconnexion de ces territoires.

Parallèlement au lancement effectif et concret du projet, 
le SMTC s’applique à poursuivre son travail de concertation 

autour du projet. Des rencontres régulières sont organisées avec 
les entreprises et les institutions ainsi que des réunions avec les 
riverains des quartiers concernés.
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Avec cet abonnement, vos salariés pourront se 
rendre au travail en transports en commun, covoitu-
rer avec des collègues ou encore louer une voiture à 
tout moment. 

“le toUt en 1”
cet abonnement comprend de nombreux services :

• un accès illimité au réseau métro, tram, bus (hors 
Navette aéroport) et parcs à vélos Tisséo,

• un accès à Citiz formule Fréquence*,

• un accès gratuit au service de covoiturage SMTC-Tisséo,

* hors frais d’inscription et d’utilisation des véhicules.

PDE depuis 2013 - 1 133 employés
50€/mois seUlement
Le prix de ce pass annuel est de 50€ par mois. Grâce au Pass, 
vos salariés pourront profiter d’une réduction mensuelle de 
5€ sur leur abonnement.
Un prélèvement automatique mensualisé est proposé afin 
de faciliter les démarches de paiement.

comment en bénéFicier ?
Il suffit à vos employés de prendre rendez-vous auprès de 
l’agence Citiz toulousaine pour constituer le dossier.

le saViez-VoUs ?
La carte Pastel émise par Tisséo permet de bénéficier 
d’offres préférentielles au service Vélô Toulouse avec une 
remise de 5€ sur l’abonnement annuel Vélô Toulouse.

Pour connaître les conditions générales de vente 
et d’utilisation spécifiques du pass écomobilité, les avan-
tages du service covoiturage ou encore votre éligibilité à la 
formule Fréquence Citiz, rendez-vous sur  :

  • toulouse.citiz.coop
  • tisseo.fr
  • covoiturage.tisseo.fr

Plus de visibilité 
avec le totem citiz
Le SMTC-Tisséo soutient le développement du service 
d’autopartage Citiz en aidant à la mise en place de 
totems aux 21 stations qui permettront de renforcer leur 
visibilité. Pour localiser les stations Citiz rendez-vous sur : 
toulouse.citiz.coop

Directeur de la publication : Jean-Michel Lattes. Création graphique et rédaction : Direction Communication.  Impression : imprimerie Delort iso 14001. 

Dossier sPécial

Les nombreux services offerts par ce pass répondent au besoin 
d’hypermobilité de vos salariés.

Pass écomobilité
l’abonnement tisséo qui inclut l’autopartage !

actUs

 du nouveau !
L’utilisation des parcs à vélos aux abords des stations de métro ne 
cesse de croître.
Gratuits et sécurisés, ils séduisent les voyageurs titulaires d’une carte 
Pastel Tisséo qui apprécient la facilité de ce service.
Après Basso Cambo, Arènes, Argoulets, Balma Gramont, Ramonville 
et la Maison de la Mobilité de Labège, ce sont les stations Université 
Paul Sabatier et Borderouge qui se verront dotées en 2016 d’un parc 
à vélos.

Découvrez le Pack Vélo Pro
Ce dispositif expérimental, en partenariat avec la Maison de Vélo, est 
destiné aux entreprises et administrations en démarche de Plan de 
Mobilité.
L’objectif est d’associer sensibilisation, formation et mise à disposi-
tion d’une flotte de vélos.
Pour plus d’informations sur ce pack, contactez votre conseiller en 
mobilité au sein du SMTC-Tisséo.

création de spots covoiturage supplémentaires
Les spots covoiturage permettent aux usagers des services de 
covoiturage de disposer de points de prise en charge clairement 
identifiés, à proximité d’un arrêt de transports en commun afin de 
favoriser l’intermodalité. 
28 nouveaux spots covoiturage seront crées en 2016, s’ajoutant aux 
16 existants. Ces spots sont communs à 3 services de covoiturage :
• covoiturage.tisseo.fr, service de mise en relation de covoitureurs 

pour les trajets domicile travail ou domicile-études.

• rezopouce.fr, service d’auto-stop sécurisé, pour une communauté 
de particuliers.

• coovia.fr, application de recherche d’itinéraire et de covoiturage 
temps-réel.

Un lien étroit avec les acteurs économiques de 
l’ouest toulousain
Une étude a été lancée afin de mieux comprendre le fonctionnement 
des entreprises implantées dans les territoires économiques de 
l’ouest Toulousain et de connaître les pratiques de mobilités des 
salariés.
Près de 150 établissements et 2000 salariés ont répondu aux 
enquêtes menées. Les réponses seront croisées avec le diagnostic 
du territoire dans la perspective de mise en œuvre du plan d’actions 
ayant pour objectif de faciliter l’accessibilité et la desserte des zones 
d’emploi.
Les résultats et premières pistes d’actions seront présentés aux 
partenaires économiques* au printemps 2016.
* CCl de Toulouse, Club des Entreprises de Colomiers, Association des 
commerçants du Perget, Airbus Group.

Publication de l’observatoire des plans de 
mobilité
La troisième publication de l’observatoire des Plans De Mobilité sera 
prochainement consultable sur la plateforme pde.tisseo.fr.
Ce document dresse un état des lieux sur la période 2001/2015, de 
l’évolution des démarches de plans de mobilité.
Destiné aux partenaires institutionnels et aux établissements, cet 
observatoire constitue un outil riche d’enseignements sur les plans 
de mobilité et valorise ces démarches dans le cadre d’une politique 
plus globale en faveur des modes alternatifs à la voiture.

candidatez pour les trophées écomobilité 2016
Du 25 mars au 29 juin, Tisséo-SMTC lance un appel à candidatures 
pour la 5ème édition des Trophées Ecomobilité 2016.
Pendant cette période toute entreprise ou administration de 
l’agglomération toulousaine en cours de démarche de plan de 
mobilité pourra déposer sa candidature. 
Les meilleures démarches de mobilité durable mises en place dans 
les établissements recevront en récompense un Trophée et de 
nombreux avantages pour leurs salariés.
Depuis plusieurs années, le SMTC-Tisséo accompagne et conseille 
les entreprises et administrations qui souhaitent mettre en place 
une démarche éco responsable à travers un plan de mobilité 
qui vise à favoriser l’usage des modes de transport alternatifs à la 
voiture individuelle tels que la marche à pied, le vélo, les transports 
en commun, le covoiturage, les véhicules propres...
Pour une entreprise ou une administration, obtenir un trophée 
permettra non seulement de bénéficier d’avantages (abonnements 
gratuits aux services d’autopartage Citiz, journées d’atelier vélo, 
offre des frais de fabrication de cartes Pastel...) mais surtout d’être 
valorisée par la qualité de sa démarche et d’accentuer son image 
éco-responsable. Comme pour les éditions précédentes, les lauréats 
de chaque catégorie seront récompensés d’un trophée réalisé par 
un artiste contemporain de renom.
comment participer ?
En consultant le guide de candidature en ligne sur www.pde.tisseo.fr 
après avoir créé un compte.
Au cours du mois d’août, le jury évaluera les dossiers et délibérera. 
Les résultats seront annoncés au mois de septembre lors d’une 
cérémonie officielle à l’occasion de la Semaine Européenne de
la Mobilité.

covoiturez et 
jouez !
Le SMTC-Tisséo est partenaire du projet européen 
CHUMS qui vise à encourager la pratique du 
covoiturage pour les déplacements domicile-
travail.
Du 8 au 12 février dernier, était organisée la semaine 
du covoiturage.
A l’occasion de cet événement qui se prolonge au 
travers d’une loterie, les salariés des entreprises 
et administrations adhérentes* au service sont 
invitées à jouer. 
Les heureux gagnants des trois tirages au sort 
(18 février, 17 mars et 7 avril 2016) se verront offrir 
un repas gastronomique à la table des chefs étoilés 
locaux Michel Sarran, Yannick Delpech et Sylvain 
Joffre.
* Aéroport Toulouse Blagnac, Airbus Defence and Space, AXA 
Balma, CIRSO, Club des Entreprises du Muretain, Continental, 
Héliopole, INRA, Liebherr Aerospace Toulouse SAS, Mairie de 
Blagnac, Mairie de Ramonville, Pôle Emploi Balma, Rockwell 
Collins et Santerne Toulouse.

Plus d’infos sur toulouse.citiz.coop,
covoiturage.tisseo.fr et tisseo.fr 

Métro + Tramway + Bus
+ Autopartage + Covoiturage
+ Parc à vélos
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Semaine du covoiturage
Inscrivez-vous au service et participez à la loterie sur covoiturage.tisseo.fr

COVOITUREZ ET JOUEZ
pour un repas gastronomique 

ESSAYEZ ! On A tOuS à Y gAgnEr !

8 -12 fév. 2016
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