
 

L’expertise de Transdev au service de la mobilité 
inclusive 
 

Issy-Les-Moulineaux, le 6 février 2020. Transdev, l’un des leaders du 

transport public en France et à l’international, s’investit dans la 

mobilité inclusive afin de permettre aux plus fragiles d’accéder à des 

offres de transport public, adaptées aux territoires  périphériques et 

ruraux. 

 

Ainsi, Transdev élabore en liaison étroite avec les autorités organisatrices des 

objectifs de mobilité particuliers à chaque région. Les solutions proposées par 

Transdev en faveur de la mobilité quotidienne s’adressent à tous ; elles déclinent les 

politiques sociales des collectivités en matière d’aide à la mobilité et d’offres « sur-

mesure » : 

 

• Au Havre, une solution de mobilité pour les salariés de la zone industrielle. Le 

service Flexi’lia réalise la synthèse entre une offre de bus régulière et un 

transport à la demande. Au-delà du tracé principal, la ligne régulière se 

transforme en service de transport à la demande sur la zone industrielle ; c’est 

donc le même bus qui accompagne le passager jusqu’à un arrêt à la demande. 

L’offre de TAD Lia de nuit permet aux salariés travaillant à des horaires décalés 

de se déplacer de la zone industrialo-portuaire aux communes de 

l’agglomération desservies toute la nuit. 

 

• Dans le sud-Avesnois (Hauts de France), la problématique est fortement 

corrélée à celle de l’accès à l’emploi. Depuis 2 ans Transdev a mis en place un 

bouquet de solutions: transport à la demande, covoiturage… mais surtout des 

services d’accompagnement, maison de la mobilité et conseils personnalisés 

aux habitants et aide à la pratique, ateliers de coaching mobilité réalisés par 

une professionnelle, plateforme mobilité (auto-école sociale, garage 

solidaire…), bourse au permis… 

 

• Autour de Grenoble, de nombreux habitants vivent en zone peu dense et 

montagneuse. Transdev et Cityway ont déployé le service Chronopro qui offre 

un service de transport à la demande à partir d’une application ou via le site 

internet du réseau. 

 

• Au Pays-Bas, le Buurtbus s’appuie sur le tissu local associatif ; il est déployé 

dans les zones rurales. Transdev fournit et assure la maintenance des 

véhicules qui sont pitotés par des bénévoles organisés en association. 

 



 

Pour Edouard Hénaut, Directeur général France : « La mobilité inclusive invite le 

monde du transport et de la mobilité à abandonner la logique centrée sur 

l’équipement et à appréhender la conception des services à partir des besoins des 

individus. Chez Transdev nous sommes fiers d’anticiper et d’accompagner ces 

bouleversements  dans les transports du quotidien, au service des populations les 

plus fragiles. Nos équipes travaillent sur de nouveaux projets afin de poursuivre le 

désenclavement des territoires les moins accessibles. »  

 

 

À propos de Transdev : 

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. Transdev est codétenu par la Caisse des Dépôts à 66% et par le Groupe 

RETHMANN à 34%. En 2018, présent dans 20 pays, le Groupe a réalisé un chiffre 

d’affaires de 6,9 milliards d’euros. Retrouvez-nous sur www.transdev.com ou 

téléchargez l’application MY Transdev depuis l’App Store ou Google Play. 
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