
Relier les territoires et desservir

les zones
peu denses



En tant qu’opérateur et intégrateur global de 
mobilités, Transdev, The mobility company, 
permet à tous de se déplacer librement. Transdev 
transporte 11 millions de passagers au quotidien 
grâce à ses différents modes de transport efficaces 
et respectueux de l’environnement, qui connectent 
les individus et les communautés. Transdev conseille 
et accompagne, dans une collaboration durable, 
les collectivités territoriales et les entreprises dans 
la recherche de solutions de mobilité plus sûres et 
innovantes : ce sont 82 000 femmes et hommes au 
service de ses clients et passagers. 

La Caisse des Dépôts est historiquement aux côtés 
des collectivités pour accompagner leurs projets de 
développement territorial. C’est aussi l’actionnaire 
de référence et le partenaire financier de long terme 
de Transdev, lui offrant un appui solide et pérenne. 
Nous partageons les mêmes valeurs d’intérêt 
général et le même objectif : accompagner le 
développement économique des territoires.

engagéS

pour une desserte équitable
de tous les territoires
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La mobilité, véritable levier de la dynamique des territoires

La France ne fait pas exception à la migration massive des citoyens vers les grandes 
villes et métropoles. On le sait, cette transformation de notre pays a des incidences 
profondes en termes d’emplois, d’attractivité économique, d’accessibilité aux 
services publics, à l’éducation, à la santé. La mobilité est non seulement un droit  
de chacun à se déplacer librement mais, nous en sommes convaincus, un des 
leviers de reconquête de l’attractivité de nos régions par les politiques locales. 
Déployer une politique innovante et toujours plus adaptée aux besoins et usages 
de chacun, c’est aussi permettre de basculer du tout voiture individuelle à des 
mobilités plus responsables.

Édito

Édouard Hénaut
Directeur général France,  

Transdev

DÉVELOPPER LA MOBILITÉ
DANS LES TERRITOIRES PEU DENSES

une contribution essentielle
à l’attractivité des territoires

Transdev met en œuvre des solutions de transport du quotidien qui s’incarnent 
au niveau du territoire et répondent à ses problématiques spécifiques, notamment 
en déployant des offres de desserte pour les territoires qualifiés de peu denses en 
pensant sur-mesure et désenclavement.
 
Nous sommes leader sur le déploiement du transport à la demande de jour comme 
de nuit, nous développons des solutions toujours plus inclusives en combinant 
différents modes pour des offres multimodales. Nous sommes fiers 
de transporter 800 000 enfants sur leur trajet domicile-école chaque jour.  
Enfin, nous pensons environnement et déployons de plus en plus de flottes 
électriques, hybrides, à hydrogène, et de mobilités douces, comme le vélo, tout en 
nous engageant pour garantir un haut niveau de service et de sécurité.
 
Nos équipes locales œuvrent aux côtés des autorités organisatrices pour penser avec 
vous la mobilité d’aujourd’hui et de demain en liant les expertises d’un grand groupe 
à la connaissance fine du territoire.
 

Édouard Hénaut
Directeur général France
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1er
opérateur 

de transport interurbain 
en France

1er
opérateur 

de transport scolaire
Partenaire
de toutes les régions

TRANSDEV, spécialiste des zones peu denses
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les territoires

La transformation des modes de vie et l’étalement urbain dispersent les logements, les zones d’emploi et de 
services. L’enjeu pour les habitants des zones rurales et périurbaines est de disposer d’alternatives crédibles 
à la voiture individuelle pour être reliés aux pôles urbains. Pour les collectivités, la mobilité dans les zones 
moins denses est cruciale pour favoriser le développement économique, l’inclusion sociale, l’accès à l’emploi 
et le pouvoir d’achat.

La mobilité, un impact fort sur le quotidien des français
des Français vivant dans 
des communes rurales 
considèrent que les 
moyens de transport 
n’y sont pas assez 
développés1.

des Français déclarent 
avoir déjà renoncé à se 
rendre à un entretien 
d’embauche ou dans 
une structure d’aide à la 
recherche d’emploi, faute 
de moyen de transport1.

77 % 19 %

1. Laboratoire de la Mobilité inclusive : Mobilité et emploi - Sondage ELABE de décembre 2016. 
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des Français résident  
en zones rurales

La part du budget 
consacré  
aux transports  
par les habitants  
des communes rurales 
et des aires urbaines 
inférieures à 100 000 
habitants3 

km de distance 
moyenne 
domicile-travail 
(contre 13 km dans 
les aires urbaines)

des ménages 
n’ont pas de véhicule 
à leur disposition4

des déplacements 
effectués en voiture 
individuelle 

à pied

en transport  
en commun2

Tous concernés et engagés 
pour une mobilité équitable et inclusive
La recherche de solutions de mobilité solidaire répondant aux besoins des habitants et des territoires est au cœur des 
préoccupations de tous les acteurs publics et privés. Les évolutions règlementaires des dernières années (lois NOTRe, 
MAPTAM et projet LOM) ont conforté le rôle des autorités organisatrices : les régions, chefs de file de la mobilité, les 
départements et communes ainsi que les agglomérations, en extension géographique, sont concernés. 

Planifiant les mobilités et l’intermodalité notamment au travers des SRADDET (Schémas régionaux d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des territoires), les régions sont en première ligne, tissant des liens étroits 
entre mobilité, emploi, développement économique et attractivité. Les priorités régionales en faveur du ferroviaire 
associé à des réseaux routiers unifiés et cohérents visent à toujours mieux connecter les bassins de vie. Elles s’inscrivent 
dorénavant dans une vision globale qui s’élargit à d’autres solutions de mobilité à même de répondre aux enjeux des 
territoires peu denses.

Les zones peu denses, entre villes… et champs
Les zones peu denses désignent des territoires divers : des périphéries éloignées de zones urbaines mais aussi des 
bourgs ruraux isolés. Avec toujours en commun :

 un habitat dispersé, avec quelques concentrations dans les bourgs et petites villes ; 

 des bassins d’emploi étendus, avec des distances domicile-travail importantes ;

 un enjeu de dynamisation des services de vie quotidienne en cœurs de bourgs ;

 des services de transports collectifs peu développés et le recours quasi-exclusif à la voiture2.

Une réalité qui peut générer un sentiment d’inéquité et une aspiration à une mobilité accessible pour tous. 

2. Cerema : Note pour le développement des modes actifs en zones peu denses, avril 2016, page 4.
3. INSEE, enquête Budget des familles 2017.
4. Cerema : Mobilité quotidienne dans les zones peu denses, des pratiques et des enjeux spécifiques. 

8 %
22 %

4 %
20 %

20 70 %40 %

La mobilité en zone peu dense, 
très dépendante de la voiture individuelle
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Transdev accompagne les voyageurs dans leurs déplacements à travers 3 rôles : intervenir en amont pour 
conseiller les collectivités, être "intégrateur" de mobilité et innover à travers des expérimentations.

La force du Groupe :  
croiser les regards 
pour nourrir 
les expertises

L’implication locale et la proximité des équipes Transdev 
dans les territoires permettent une connaissance fine des 
enjeux de desserte des zones peu denses. Au contact des 
collectivités, des acteurs locaux et des habitants, nos 
collaborateurs s’appuient sur le partage de savoir-faire 
et retours d’expérience aussi bien au sein de leur région 
qu’aux niveaux national et international.

Travailler avec Transdev, c’est pouvoir compter sur des 
compétences locales solides accompagnées d’une 
assistance technique d’experts à votre service pour 
définir et déployer chaque solution. Cette intelligence 
collective est notamment mobilisée dans le cadre de 
LEMON, Laboratoire d’Expérimentation des Mobilités, 
qui permet de tester à vos côtés de nouvelles solutions.

Des équipes 
dédiées présentes 
sur tout 
le territoire français

Présent dans 87 des 101 départements, Transdev possède 
une connaissance fine des territoires français, qu’il 
s’agisse des grandes villes, des villes moyennes, de leurs 
périphéries ou de zones plus rurales.

À cette connaissance territoriale s’ajoute une forte 
expertise modale : Transdev opère le plus grand nombre 
de modes de transport (du train au vélo) et de services 
liés à la mobilité (des centres d’appels aux plateformes 
technologiques) dans le monde.

Cette diversité d’expertises est à la fois le fruit de notre  
histoire construite avec les collectivités et de leur ambition 
en matière d’innovation.

Notre approche

Des solutions 
sur-mesure 
Les solutions de mobilité vous 
sont proposées après une étude 
minutieuse : 

– diagnostic de votre territoire 
et de l’offre existante

– appropriation des besoins 
voyageurs

– propositions adaptées 
aux enjeux du territoire 

CONSEILLER

8



Favoriser l’intermodalité en accompagnant le voyageur

L’offre de mobilité structurante du territoire, 
constituée des lignes ferroviaires et des lignes de 
Cars à Haut Niveau de Service, est complétée par 
les solutions du dernier kilomètre : 

Pour faciliter le parcours du voyageur, nous portons 
une attention particulière aux correspondances 
entre les modes en travaillant autour de trois axes 
principaux :
 un soin apporté aux lieux intermodaux (pôle 
d’échanges, gares routières). Sur la base d’un 
diagnostic, 3 expertises sont mobilisées : 
• aménagement d’un lieu fonctionnel qui facilite 

les échanges ;
• articulation de tous les modes : parcs-relais, 

stations vélo, places de covoiturage ; 
• visibilité et aide au déplacement, information 

voyageur associant totem, signalétique au sol, 
dispositifs d’orientation. 

 une tarification unique et lisible pour simplifier 
le passage d’un mode à un autre ;

 un support unique selon le principe du MaaS 
(Mobility as a Service) pour permettre au voyageur 
d’accéder à l’intégralité des solutions de mobilité.

INTÉGRER
Notre métier : 
le déplacement “porte à porte”
Quelle que soit la complexité du territoire, nous 
proposons tout au long du déplacement du 
voyageur une desserte fine et équitable selon 
les besoins avec :

 des lignes fortes et structurantes sur les 
zones denses : cars, Cars à Haut Niveau de 
Service, lignes ferroviaires ;

 une offre complémentaire qui dessert finement 
un secteur géographique grâce au transport 
à la demande (TAD) , vélo, covoiturage, 
autopartage... ; 

 une offre de mobilité solidaire : autostop, 
services bénévoles…

La voiture particulière Le covoiturage

Le transport  
à la demande

Le vélo
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CO-CONSTRUIRE
LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Le MaaS,  
un service de mobilité 
personnalisé et multimodal 
Pour Transdev, opérateur MaaS (Mobility as a Service), il 
s’agit d’un service qui facilite l’accès à l’offre de mobilité 
sur tous les territoires et améliore la visibilité des solutions 
alternatives à la voiture individuelle.

À partir d’une interface unique, il s’agit de simplifier 
l’expérience du voyageur grâce à un service personnalisé 
lui permettant de : 

 préparer son trajet dans son intégralité,

 être informé sur les différents modes de transport,

 payer son ou ses titre(s) de transport.

A l’instar des SIM (Système d’Information Multimodaux) 
régionaux, le MaaS doit être piloté par les autorités 
organisatrices pour être au service de leur politique de 
mobilité et de l’intérêt général. 

En Bourgogne-Franche-Comté, Transdev et sa filiale 
Cityway, accompagnent le développement d’un MaaS 
régional, Mobigo.

LE MAAS AU SERVICE DU DÉSENCLAVEMENT 
ET EN FAVEUR DE L’EMPLOI

Comment tenir compte des populations en situation de 
fragilité numérique ou vivant dans des zones blanches ? 
Loin de considérer le MaaS seulement comme une 
application numérique, et conscient des inégalités d’accès 
à ce type d’outils, Transdev pousse au développement 
d’un MaaS pour tous. Une première expérimentation a 
été amorcée dans ce sens par Transdev dans les Hauts-
de-France grâce au projet “Avesnois Mobilités” (voir p. 22).

Navettes autonomes 
et zones peu denses : 
une solution pour demain ? 
Le transport autonome est adapté aux trajets du premier 
ou dernier kilomètre.

Les expérimentations conduites par Transdev pourraient 
être transposées dans des zones peu denses, en 
rabattement vers une ligne structurante du réseau de 
transport public. C’est notamment le cas du service de 
mobilité autonome partagée et à la demande du Rouen 
Normandy Autonomous Lab, qui dessert tout un quartier 
depuis le terminus du tramway à Saint-Etienne-du-
Rouvray, en périphérie de Rouen. Cette expérimentation, 
menée par la Métropole Rouen Normandie, le Groupe 
Transdev, le Groupe Renault, le Groupe Matmut et 
soutenue par la Région Normandie et la Banque des 
Territoires, associe de multiples partenaires.

Des expérimentations sur votre territoire ? 
Les équipes peuvent vous proposer des projets en trois phases : 

 conception, 

 mise en place du pilote, 

 ajustement et déploiement de la solution éprouvée  à plus grande échelle.

INNOVER
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ont la parole

Emma, 24 ans, jeune startupeuse

Pendant la période de lancement de son activité, pour 
optimiser son budget, Emma a vendu sa voiture. Fan de 
surf et d’océan, elle habite au Cap Ferret mais son activité 
professionnelle l’oblige à se rendre fréquemment sur 
Bordeaux. 

  Cap Ferret

  Bordeaux Centre 

  Lieux de rendez-vous à Bordeaux

Pour mes rendez-vous à Bordeaux,  
j’utilise le car à haut niveau de service  
de TransGironde. C’est très pratique. Pendant  
le voyage, grâce au wifi à bord, je peux travailler. 
J’arrive en centre-ville et peux rejoindre 
facilement mes lieux de rendez-vous en marchant 
ou en empruntant le tramway à partir de la place 
des Quinconces quand ils sont plus loin.

Théo, 14 ans, collégien

Théo habite Notre-Dame-de-Mésage, un village 
montagneux à 20 km de Grenoble. Il va au collège en 
transport à la demande en utilisant son abonnement 
de transport TAG.

Chaque jour, il se connecte à l’application Chronopro et 
commande son trajet du lendemain en tenant compte 
de ses modifications d’emploi du temps. L’horaire de 
prise en charge lui est confirmé par SMS au moins 
10 mn avant le départ. 

  Notre-Dame-de-Mésage

  Vizille, arrêt Chantefeuille

  Grenoble

Sur l’application, je vois l’arrivée de la 
navette en temps réel sur la carte. Je monte à 
l’arrêt le plus proche de chez moi. La navette prend 
le chemin le plus direct pour rejoindre Vizille, en 
fonction des réservations. Elle me dépose à l’arrêt 
Chantefeuille où je prends ma correspondance 
avec la ligne Express 3 pour Grenoble. Pour rentrer 
chez moi après les cours, je réserve mon horaire 
40 minutes avant le départ depuis Vizille. 

Plus d’infos sur le transport à la demande en p.14

La desserte des zones peu denses doit reposer sur des solutions de rabattement définies à partir des besoins 
de mobilité individuels. En s’appuyant sur les technologies numériques et les services de proximité, Transdev 
propose des solutions sur-mesure et accessibles, y compris pour les populations isolées et fragiles.

Plus d’infos sur le CHNS en p.16

Transport 
à la demande

Car à haut niveau 
de service
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Marc, 37 ans,  
marié, 2 enfants

Marc et Sylvie ont fait le choix 
d’habiter à la campagne à Épouville, 
un village de 2 700 habitants près du 
Havre. Ils ont décidé de se passer 
d’une deuxième voiture. Alors Marc 
organise sa mobilité au quotidien 
selon ses besoins de déplacement. 

  Épouville

  Gare du Havre 

  Bureau rue de Paris

Sylvie prend la voiture 
chaque matin. Moi je prends le 
train à la gare d’Épouville située 
à deux pas de chez moi pour 
aller au Havre. Là, je prends 
mon vélo que j’ai laissé la veille 
au soir dans le parc à vélo 
de la gare pour rejoindre mon 
travail. 

Louise, 65 ans, retraitée

Louise habite à Fronton, petite ville 
de la région toulousaine, située à 
10 km de Castelnau d’Estretefonds, 
où se trouve une gare. Louise conduit 
peu et préfère utiliser Rezo Pouce, 
service d’autostop organisé, pour ses 
déplacements.

  Fronton

  Toulouse

Je me rends souvent 
à Toulouse le mercredi pour 
garder mes petits-enfants. 
En fin de matinée, je descends 
au point d’arrêt sur le Pouce 
en bas de chez moi. En moins 
de 10 minutes, une voiture 
avec l’autocollant Rezo Pouce 
sur le pare-brise s’arrête 
pour m’emmener à la gare de 
Castelnau et me permet de 
retrouver mes petits-enfants à 
Toulouse pour le déjeuner. Ce 
trajet est pour moi un moment 
convivial, l’occasion de faire de 
nouvelles rencontres ! 

Axel, 28 ans, vendeur

A xel, 28 ans, habite dans la 
commune de Glageon dans les 
Hauts-de-France. Parce que la 
mobilité est un des pré-requis 
pour l’emploi, il a pu se rendre à ses 
entretiens et décrocher un emploi 
grâce aux solutions de mobilité de 
proximité dans le Sud Avesnois.

  Glageon

  Maubeuge

  Fourmies

Durant ma recherche 
d’emploi, j’ai pu utiliser un 
Vélo à Assistance Électrique 
pour me rendre à mes rendez-
vous chez Pôle Emploi. Pour 
mes entretiens d’embauche 
à Maubeuge, j’ai réservé mes 
trajets avec “Avesnois à la 
demande” pour aller à la gare  
de Fourmies et prendre  
le train. D’ailleurs je continue 
d’utiliser le service pour aller  
travailler !

Plus d’infos sur le vélo en p.18
Plus d’infos sur le covoiturage  
en p.20

Plus d’infos sur les mobilités 
solidaires en p.22

Vélo Covoiturage Mobilités  
solidaires
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transport

à la demande

Une offre 

PERSONNALISÉE 
pour répondre  

aux besoins  
de déplacements  

faibles et dispersés

Une offre 

INTÉGRÉE 
au réseau de transport :  

complémentarité  
avec l’offre régulière  

et tarification identique

Une offre 

CONNECTÉE 
grâce à ses canaux  

de réservation digitaux

Pionnier du TAD dynamique depuis 2016, avec Chronopro, Transdev opère plus de 200 offres de transport 
à la demande. 

Vos enjeux
Vous souhaitez satisfaire les besoins de déplacement sur votre territoire avec 
des réponses simples et efficaces… tout en ayant conscience que les flux sont 
faibles, irréguliers ou dispersés. Vos problématiques sont les suivantes : 

– desservir un nouveau territoire dans un budget contraint ;
– rationaliser les résultats économiques d’une ligne régulière peu fréquentée ; 
– faciliter l’accès aux services et emplois du territoire ;
– proposer une offre plus écologique aux habitants. 

Notre réponse
Nous  vous proposons : 

– une expertise complète et éprouvée : du diagnostic des besoins et du 
territoire à la solution technique pour une offre sur mesure ;

– une optimisation des trajets et dessertes grâce à l’outil Optycall, utilisé 
sur plus de 90 TAD ; 

– un mode de réservation à la carte : par téléphone, internet ou par appli ;
– plus de 300 ingénieurs dans 4 centres technologiques (en France, aux 

Pays-Bas et aux États-Unis) pour une amélioration continue de l’expérience 
voyageur.

– et toujours la convivialité grâce au lien voyageur-conducteur.

Notre expertise

MyMobi, l’appli 
TAD by Transdev, 
tout-en-un !

S’appuyant sur Optycall, MyMobi 
est la première application  
rendant possible la réservation de 
tous les TAD, comme par exemple 
Chronopro. MyMobi permet de :

– réserver son trajet en quelques 
clics pour un parcours simple  
et intuitif ;

– suivre ses réservations   
et recevoir des notifications  
de rappel ;

– consulter les correspondances ;
– visualiser l’approche du véhicule 

en temps réel ;
– mémoriser ses trajets favoris.

Et demain,  
MyMobi chez vous ?
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UNE SOLUTION IDÉALE POUR LES ZONES PEU DENSES !

Depuis septembre 2018, Grenoble Alpes 
Métropole propose cette solution aux habitants 
de deux de ses communes peu denses.

LE CONTEXTE
Zone montagneuse, faible densité de la population… 
Les villages de Notre-Dame-de-Mésage  
et Saint-Pierre-de-Mésage dans le Grand Sud  
de l’agglomération grenobloise sont difficiles  
à desservir par une ligne de bus régulière 
à des coûts adaptés à cette densité. 

LE SERVICE PROPOSÉ
Chronopro, un service de transport  
sur réservation 100% digital. 

Le voyageur réserve son trajet sur l’application.  
Une navette le prend en charge à l’horaire choisi  
sur l’un des 23 arrêts du secteur afin de le déposer 
à Vizille, ville où il pourra accéder aux services et 
commerces ou rejoindre une ligne de bus régulière, 
l’Express 3, qui le déposera à Grenoble.

LES PARTENAIRES
– SEMITAG
– Transdev
– LEMON (Laboratoire d’Expérimentation  

des Mobilités de l’Agglomération Grenobloise)
– Cityway

LES RÉSULTATS

Cityway, simplifier la mobilité  
Experts de la mobilité servicielle (MaaS), Cityway, filiale de Transdev, 
accompagne les collectivités et réseaux de transport dans la mise en 
œuvre de leur politique de mobilité sur le territoire, à travers des systèmes 
d’information,  de réservation, de vente et de pilotage sur-mesure, qui 
simplifient les déplacements des voyageurs partout dans tous les territoires.

Plus de 87%
des utilisateurs trouvent le service 
facile à utiliser

74%
des utilisateurs réservent 
via l’application

8.1/10
Satisfaction moyenne  
des utilisateurs

Scolaire
(école, collège, lycée)
33%

Travail
19%

Études supérieures
(universités)

14%

Loisirs
 ou achats

24%

Médical
5%

Familial
5%

Une réponse à tous les besoins
de déplacements

Étudiant/scolaire
45,6%

Employé/ouvrier
19,3%

Profession
intermédiaire

17,5%

Retraité 8,8%

Cadres 1,8%

Artisan/
commerçant 1,8%

Autres 5,3%

Une solution adaptée
à tous les profils
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cAR    À    hAUT 
nIVEAU DE 
sERVICE

Le car à haut niveau de service (CHNS) transpose le concept du “haut niveau de service” au-delà des frontières 
de la ville. Ligne directe et rapide reliant différents pôles régionaux, c’est un maillon structurant de l’offre de 
mobilité régionale qui s’inscrit entre le train et le car traditionnel, pour desservir les zones peu denses vers 
celles à forte concentration d’emplois, de tourisme, de loisirs et d’achats.

Le CHNS s’intègre à l’offre de mobilité dans un contexte fortement intermodal. Il est à la fois : 
– complémentaire à l’offre ferroviaire tout en ayant un niveau de service qui s’en approche. 
– structurant pour les zones peu denses grâce à des connexions garanties avec les services de transport à la 

demande, covoiturage, vélo ou parcs relais. 

Cette intermodalité est un  gage d’attractivité pour un accès performant des zones peu denses vers les pôles 
de vie majeurs.

Nos recommandations

LISIBILITÉ 
– information voyageur  

en temps réel aux arrêts 
et sur les applications

– tracé unique, clairement 
identifié

– identité visuelle  
reconnaissable

QUALITÉ  
DE SERVICE 

– des services à bords attrac-
tifs : écrans TFT, service wifi, 
prises électriques, spots  
de lecture, porte-vélos

– véhicules à haut niveau  
de confort

– intermodalité soignée  
avec les autres modes

PERFORMANCE 
– terminus sur des pôles de vie
– complémentarité avec  

l’offre ferroviaire
– aménagements dédiés pour 

un temps de trajet garanti 
et une meilleure vitesse 
commerciale

– fréquence soutenue  
et adaptée aux besoins

CENTRE VILLE

TERMINUS

GARE

TERMINUS

PÔLE
D’ÉCHANGES

PÔLE
D’ÉCHANGES
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Un haut niveau  
de service  
pour différents usages 

LES RÉFÉRENCES TRANSDEV

– Trait d’union entre un territoire très touristique, 
une zone périurbaine et la Métropole  
de Bordeaux : la ligne e-c@r Bordeaux-Cap Ferret

Avec 20 A/R quotidiens et une large amplitude horaire 
(5h00 à 19h00), l’offre cible des clientèles variées 
(actifs, touristes…). À disposition des voyageurs : soute 
à bagage, Wi-Fi, prises USB, presse à disposition. L’offre 
et les services proposés ont permis une augmentation 
de la fréquentation de 40% sur la ligne.

  
  
  

 

– Absence de desserte ferroviaire directe :  
la liaison Limoges-Tulle 

Avec 9 départs quotidiens entre 4h30 et 18h45, 
la présence de presse, wifi et prises USB, cette ligne a 
la particularité d’accueillir les vélos.

L’expertise de Transamo
Filiale de Transdev dédiée à la maîtrise d’ouvrage, 
Transamo vous accompagne dans vos réflexions  
et notamment sur votre projet de CHNS. Ses équipes 
multidisciplinaires (ingénieurs, chefs de projet, 
architectes, urbanistes, géographes, data scientists, 
économistes, juristes…) mobilisent toutes les expertises 
nécessaires pour vous assister en amont lors de  
la phase des études de faisabilité, ou pendant le projet, 
en assurant son management.

– Pôle d’échanges multimodal :  
la gare de Briis-sous-Forges en Île-de-France

Permettant aux habitants du secteur de venir en 
voiture (P+R), en car, en vélo ou de covoiturer, la gare 
de Briis-sous-Forges rencontre un véritable succès 
avec plus d’1 millier de voyageurs par jour.
La correspondance aménagée avec les lignes express 
d’Albatrans qui circulent sur l’autoroute A10 est facile 
et sécurisée.

e-car
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vélo

Le vélo en ville moyenne, 
du centre-ville à une 
périphérie… peu dense

Le déploiement du Plan vélo, lancé par le Gouvernement 
en septembre 2018, devrait favoriser les changements de 
comportement et booster son usage. L’expérience montre 
aussi que la mise à disposition de vélos publics crée un cercle 
vertueux et encourage le développement de l’usage de vélos 
personnels. D’où l’importance du déploiement de ces offres.

Transdev propose ainsi plusieurs services de location de vélos :

–  la location longue durée (LLD) : disponible dans les agences 
commerciales Transdev ou de ses partenaires, elle concerne 
essentiellement des VAE, vélos-cargos et trottinettes. 

–  la location en libre-service : Transdev propose le meilleur des 
offres de spécialistes en la matière : Mobike via un partenariat 
exclusif pour le free floating et d’autres partenaires pour le 
vélo libre-service avec station

La mise en place de ces offres requiert une qualité 
minimale des infrastructures routières pour permettre 
un déploiement efficace. 

Longtemps considéré comme un mode principalement urbain, le vélo émerge comme une solution de mobilité 
en zones peu denses. En effet, la distance habituelle de 5, 10, voire 15 km parcourue par le cycliste du quotidien 
coïncide avec la distance qui, en villes moyennes sépare un centre urbain d’un territoire périurbain. De plus, il 
peut être l’un des maillons d’une intermodalité performante en se combinant avec d’autres modes comme 
le train ou le car. Transdev exploite des offres de stationnement sécurisé pour en faciliter l’usage en réduisant  
les risques de vol. 

Enfin, Transdev croit au potentiel du Vélo à Assistance Électrique (VAE), qui permet à beaucoup de retrouver 
l’usage du vélo et d’aller plus loin, de façon plus aisée. L’exemple du service VAE déployé en Région Île-de-France 
en septembre 2019, et pour lequel Transdev est co-exploitant, en est la preuve.

Le vélo : écologique, 
économique et  
bon pour la santé

Le stationnement sécurisé  
des vélos, maillon fort  
de l’intermodalité

L’incitation à l’usage du vélo personnel passe par un dispositif 
de stationnement sécurisé et organisé à proximité de pôles 
d’échanges modaux (gares, parcs relais…) pour que les 
cyclistes puissent passer d’un mode à l’autre en toute sérénité.

LES IMPLANTATIONS VÉLO  
DE TRANSDEV EN FRANCE

Vélos en
libre service

+ de 3 000
vélos

Location
humanisée
+ de 10 000

vélos

Places de
stationnement

+ de 1 000
places

Le Havre

Calais

Dunkerque

Niort

Villeneuve
S/Lot Valence

Mont-de-
Marsan

Montauban

Montpellier

Avignon

Nice

Île-de-France

Compiègne

Saint-Quentin

Vichy

Châlon-
sur-Saône

Auxerre
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LE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE :
UNE SOLUTION POUR LES TRAJETS DU QUOTIDIEN.

UN EXEMPLE À L’ECHELLE D’UNE RÉGION

Depuis septembre 2019, Île-de-France Mobilités déploie un nouveau service public de location longue durée 
de vélos à assistance électrique, Véligo Location, à l’échelle de la Région.

Objectif : encourager les Franciliens à tester ce mode de transport dans leurs trajets du quotidien 
pendant plusieurs mois, en vue de déclencher éventuellement l’acte d’achat chez les cyclistes conquis. 

UN SERVICE INÉDIT

La location de 10 000 VAE, voire 20 000 en cas 
de succès du service, sur une durée de 6 à 9 mois 
permet d’encourager l’adoption de ce nouveau 
mode auprès de 200 000 Franciliens sur la durée  
du contrat (6 ans).

Le service est opéré par le groupement Fluow, 
constitué de La Poste / Transdev / Vélogik / Cyclez 
qui assure la mise en place et l’exploitation de  
ce nouveau service public.

Ce service inédit en Île-de-France est 
complémentaire des services de vélos existants en 
free floating et en location libre-service avec station 
comme Vélib’, Cristolib (Créteil) ou VélO2 (Cergy-
Pontoise).

2,5 km +150%9 km

vélos

Distance moyenne parcourue  
en vélo mécanique

Coût de l’abonnement 
mensuel

Augmentation des ventes de VAE  
en France entre 2016 et 2018

utilisateurs potentiels

Distance moyenne parcourue  
en VAE

Durée de la location

Le VAE : + loin, + vite !
L’assistance électrique apporte une réelle valeur ajoutée à ce mode de déplacement déjà reconnu comme écologique, 
économique et bon pour la santé : les distances moyennes parcourues par les cyclistes se sont nettement allongées 
passant de 2,5 km avec un vélo mécanique à 9 km avec un vélo électrique.

Le vélo à assistance électrique fait partie des modes de déplacement efficaces et écologiques pour les trajets courts 
d’une dizaine de kilomètres en remplacement de la voiture, et ce quelles que soient la condition physique du cycliste et 
la topologie du territoire. En allongeant la distance, en permettant une meilleure adaptation au relief, le Vélo à Assistance 
Électrique pourrait remplacer la voiture dans de nombreux déplacements du quotidien.

20 000 40€200 000 6 à 9 mois
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covoiturage

S’il a trouvé son positionnement sur la longue distance, le covoiturage courte distance semble multiplier les 
expériences et les solutions techniques (plateforme en ligne ou applications, algorithmes…). À ce jour, plusieurs 
types de covoiturage coexistent et peuvent être regroupés en deux catégories :

– le covoiturage par ligne qui se rapproche des lignes de bus et repose sur un principe de massification des flux : 
un axe composé d’arrêts pour faciliter les rendez-vous. Il peut compléter un axe de transport public.

– le covoiturage zonal qui permet d’adresser des flux plus diffus, dans un périmètre défini, avec des détours 
possibles.

Vos questions
Au delà des enjeux techniques, il est difficile de s’y retrouver et vos interrogations sont diverses : 

– quel type de covoiturage s’adapte à votre territoire ? Par ligne ou zonal ?
– une application est-elle indispensable ?
– comment informer les utilisateurs, créer l’envie et inciter au changement de comportement ?
– comment intégrer le covoiturage dans le système des mobilités à l’échelle régionale ?  

Notre approche : expérimenter pour avancer 
Notre approche est pragmatique et nous proposons aux territoires des expérimentations comprenant des lignes de 
covoiturage dynamiques ou des systèmes de covoiturage zonaux. 

Précurseur du covoiturage dynamique depuis 2016 à Beauvais, Auxerre, Avignon, Grenoble, Transdev initie actuellement 
de nouvelles mises en oeuvre : 

LIGNES DE COVOITURAGE 
DYNAMIQUE 

Bourgogne-Franche-Comté 

La Réunion (Le Tampon-St Pierre)

COVOITURAGE DYNAMIQUE 
ZONAL SUR DE GRANDS 
TERRITOIRES

Avec Karos  : 

–  à Flers : intégration au réseau de 
transport

– à Toulouse : dessertes d’entreprises

COVOITURAGE SOLIDAIRE  
DES ZONES RURALES  
ET PÉRIURBAINES

Avec RezoPouce à Roanne 
et sa périphérie 
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REZO POUCE,  
LE RÉSEAU DE COVOITURAGE SOLIDAIRE

Si vous souhaitez que votre territoire soit relié  
à la structure Rezo Pouce :
– vous versez une cotisation proportionnelle  

au nombre d’habitants ;
– vous bénéficiez de la formation de vos référents 

territoriaux qui seront les interlocuteurs  
de vos administrés ;

– vous êtes accompagné dans la structuration  
du service d’autostop sur votre territoire, 
notamment dans l’identification des arrêts  
sur le Pouce ; 

– Rezo Pouce met à disposition des outils 
d’animation et de communication et vous 
accompagne dans leur mise en œuvre.

Au-delà de l’autostop du quotidien, Rezo Pouce  
a développé des offres ciblées : 
– Rezo Pro, plateforme dédiée au covoiturage 

domicile-travail dans les zones rurales ;
– Rezo Séniors, communauté de conducteurs 

solidaires, engagés, pour aider les séniors à 
effectuer leurs trajets quotidiens.

Près de 9 000 
inscrits en 2019,
soit une augmentation de 200% 
en 2 ans

2 400 communes 
couvertes par le service, 
soit près de 3,6 millions 
d’habitants desservis

Transdev et ses partenaires bénéficient de retours 
d’expérience concrets pour vous proposer des solutions 
adaptées à votre territoire. Nous avons pu tirer de ces 
expérimentations les recommandations suivantes : 

POUR LE COVOITURAGE PAR LIGNE

– La zone de pertinence pour le domicile-travail est entre 
20 et 40 km. Elle dépasse donc souvent le périmètre des 
ressorts territoriaux des autorités organisatrices.

– Le covoiturage trouve sa pertinence lorsqu’il s’inscrit 
en complément de lignes de transport ferroviaire et 
routier.

POUR LE COVOITURAGE ZONAL 

– Il permet d’adresser des flux plus diffus dans des zones 
non desservies et de créer ainsi un réseau virtuel de 
transport collectif de “places libres”. 

– Le maillage des trajets doit se construire à partir des 
plus grandes zones d’emplois du territoire pour 
concentrer des volumes d’utilisateurs suffisants avec 
des destinations.

… ET DANS TOUS LES CAS,  
FACILITER LE PARCOURS DE BOUT EN BOUT

– l’intermodalité est un élément de succès : la recherche 
d’itinéraire sur l’ensemble du bassin de vie propose la 
poursuite du trajet sur le réseau de transport public. Elle 
s’appuie sur l’utilisation de hubs de correspondance bien 
identifiés sur le territoire.

– la notion de “retour garanti” est essentielle pour 
recevoir l’engagement des utilisateurs passagers.

– un plan d’actions incitatif et personnalisé doit être  mis 
en place pour contribuer à une possible indemnisation 
du conducteur et une  intégration du trajet du passager 
dans les titres de transport ou les abonnements…

Nos recommandations

Rezo Pouce est le 1er réseau d’autostop organisé de proximité en France. L’association développe depuis 2010 
une offre d’autostop solidaire dans des territoires ruraux et périurbains. 

Le service est accessible :
– en mode vintage lorsque le passager et le conducteur se rencontrent spontanément à un arrêt sur le Pouce ;
– en mode 2.0 via l’application dédiée.
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mobilités

solidaires

Nous sommes particulièrement investis pour construire une mobilité équitable pour tous. Notre engagement 
se concrétise par des réflexions communes avec les acteurs des territoires peu denses, notre rôle au sein du 
Laboratoire de la Mobilité Inclusive depuis 2015, et notre contribution active dans le cadre des Assises Nationales 
de la mobilité, de la LOM et du Grand Débat National. 

Grâce à notre présence internationale, nous nous inspirons d’initiatives en place dans d’autres pays. Nous tissons 
des partenariats avec des acteurs locaux pour enrichir notre  expertise et notre palette de solutions.

FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI DANS UNE ZONE BLANCHE 
AVEC AVESNOIS MOBILITÉS

Co-piloté par le Commissariat spécial  
à la revitalisation et à la réindustrialisation des 
Hauts-de-France, la Communauté de Communes 
du Sud Avesnois et Transdev, “Avesnois Mobilités” 
est un projet collaboratif qui rassemble, depuis 
avril 2017, les acteurs économiques, associatifs, 
éducatifs et institutionnels du territoire.  
Son objectif : identifier le bouquet de services  
le plus efficient pour faciliter l’accès à l’emploi, 
ou à la formation, dans un territoire où 1/3  
de la population est considéré comme non 
mobile. 

Dans cette “zone blanche de mobilité” (non couverte par une Autorité Organisatrice de Mobilité), le projet  
a conduit à 3 types de solutions : 

– déplacement : transport de proximité à la demande “Avesnois à la demande” qui permet aux habitants  
du Sud Avesnois de se déplacer d’arrêt en arrêt de car dans 12 communes, un service de location de vélos  
à assistance électrique et des ateliers “remise en selle”, du covoiturage communautaire ;

– information : information digitale avec une plateforme multimodale et interactive, proposant  
une cartographie des offres d’emploi régionales et un calculateur d’itinéraires. En complément,  
une maison de la mobilité propose aux habitants une information physique et humanisée ;

– accompagnement avec des ateliers de coaching mobilité auprès de personnes en recherche d’emploi  
ou en réinsertion.

5015
voyageurs/jour  

sur le transport de proximité
demandes d’information/jour  

à la Maison de la Mobilité

Fréquentation moyenne  
de la plateforme

50 visites/jour
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DESSERVIR LES ZONES LES MOINS DENSES  
EN S’APPUYANT SUR LE TISSU ASSOCIATIF LOCAL : 

L’EXEMPLE DU BUURTBUS AUX PAYS-BAS

Depuis plus de 40 ans, le BuurtBus est, aux Pays-Bas, le “bus de quartier” qui dessert des zones  
non ou plus couvertes par des lignes régulières, faute de fréquentation suffisante.

Ce dispositif est très encadré. Il se déploie 
sur des zones “rurales” dans lesquelles  
au moins 1 000 habitants vivent à plus  
de 1 500 m d’un arrêt de transport public. 
Le service de transport offert a pour 
objectif de (re)créer des lignes régulières 
connectées à l’offre existante sans en 
affecter négativement la fréquentation.

Très implanté aux Pays-Bas, Transdev 
intervient en fournissant et en assurant 
la maintenance des véhicules qui sont 
conduits par des bénévoles organisés  
en association. Le BuurtBus présente  

un caractère collaboratif et solidaire fort et permet le maintien d’un niveau de service essentiel pour  
les populations locales tout en proposant un modèle économique adapté au contexte des territoires  
peu denses. Convaincu de l’efficacité de ce système, Transdev a porté sa voix pour que la LOM facilite  
son expérimentation.

150 222 000 1 200
lignes de BuurtBus 

aux Pays-Bas
voyages par an bénévoles

Evenos est une commune rurale 
située proche de Toulon. Elle se compose 
de trois hameaux assez éloignés les uns 
des autres, impossibles à desservir avec 
des lignes de bus de manière efficiente.

Ce qui nous a intéressé avec la solution 
Wever, c’est qu’elle apporte une 
connaissance des besoins réels des 
habitants afin de déterminer la solution 
idéale pour tous. Wever permet d’avoir 
des résultats précis sous 3 mois, qui 
ne sont pas obsolètes au moment 
du déploiement de la solution. Pour 
Evenos, c’est un outil indispensable qui 
est réplicable dans d’autres territoires 
ruraux ou villes moyennes en France.

Blandine Monier, 
Maire d’Evenos 

Avec Wever, collecter 
les données et diagnostiquer 
pour traiter l’ensemble des besoins 
de mobilité d’un territoire

Pour renforcer son expertise, Transdev a conclu, à l’été 2018,  
un partenariat avec Wever, une startup qui recense les besoins  
de mobilité des individus et les qualifie pour les rendre exploitables 
auprès de l’ensemble des parties prenantes de la mobilité à 
l’échelle d’un territoire. Wever est ainsi capable de diagnostiquer puis 
de promouvoir en masse une mobilité hyper personnalisée. Elle permet 
de modifier des solutions existantes ou d’en construire de nouvelles. 
Conçue à l’origine pour piloter la mobilité des salariés (zones d’activité, 
entreprises), cette solution peut contribuer à renforcer l’image et 
l’attractivité du territoire en permettant aux collectivités d’agir en 
faveur de l’accessibilité professionnelle, d’améliorer tout ou partie du 
réseau et d’anticiper d’éventuels ajustements.

Déjà utilisée dans le projet Avesnois Mobilités pour recueillir les 
données, la solution de Wever est actuellement testée par Transdev, 
notamment au siège pour le Plan de Mobilité des collaborateurs ou en 
Île-de-France dans une zone industrielle.
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En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités,  
chaque jour nous voulons vous permettre de vous déplacer plus librement.

 

Nous sommes fiers de faire voyager 11 millions de personnes au quotidien grâce 
à des services de transport efficaces, simples et respectueux de l’environnement, 
qui connectent les individus et les communautés. Notre approche s’ancre dans une 
collaboration durable avec les collectivités et les entreprises, et dans la recherche 
constante des solutions de mobilité les plus sûres et innovantes. 

 

Transdev, ce sont des femmes et des hommes au service des autres, avec un métier :  
la mobilité. 

Nous sommes The mobility company*.
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TRANSDEV GROUP

3 allée de Grenelle
92442 Issy-les-Moulineaux cedex ‒ France
Tél. : +33 (0)1 74 34 20 00

www.transdev.com


