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Communiqué de presse 

Transdev et la Banque des Territoires s’engagent aux côtés de la Métropole Aix-
Marseille-Provence sur un projet de mobilité durable au cœur de son territoire. 

Aix-en-Provence, le 2 mars 2021 

 
Lauréats de la concession lancée par la Métropole Aix-Marseille-Provence, « La Métropole Mobilité » (comprenant le 
réseau de Libébus, les Bus de l’Etang, étendu à trois communes de la Côte Bleue : Carry-le-Rouet, Sausset-les-Pins, 
Châteauneuf-les-Martigues, soit plus de 25 communes désservies), Transdev et la Banque des Territoires lancent le 1er 

réseau neutre en émission de CO2 sur ce nouveau bassin de déplacements. La concession de service public prend effet 
au 6 juillet 2021 pour une durée de 9 ans et un chiffre d’affaires de 360 M€. 
 
A travers ce contrat, Transdev et la Banque des Territoires projettent la construction d’un dépôt respectueux de 
l’environnement au cœur du pays Salonais, s’inscrivant dans des logiques fortes d’économie d’énergie et de préservation de la 
ressource en eau. L’intégralité de la flotte de véhicules sera renouvelée à l’été 2022 dont 95% de bus urbains fonctionnant au 
GNV et l’énergie électrique. Aussi ce projet contribue à rendre le territoire métropolitain encore plus durable. 
 
Transdev et la Banque des Territoires apportent leurs expertises dans la construction d’un réseau innovant, durable et attractif, 
au bénéfice de ce territoire. L’association de leurs compétences permet de proposer à la Métropole une offre multi mobilité 
simplifiée et sans couture, alternative à l’usage individuel d’un véhicule et permettant de réduire la part modale de la voiture 
de 8% sur la durée du contrat.  
 
Transdev et la Banque des Territoires s’engagent en partenaires de la collectivité, au service de la Métropole et de ses habitants, 
à travers une proposition sociétale basée sur l’insertion, avec la création d’un CFA d’entreprise en partenariat avec les acteurs 
locaux de l’alternance, le maintien d’un emploi durable grâce à un parcours de carrière individualisé offrant des passerelles 
entre métiers et sociétés locales et de qualité et un ancrage au cœur du territoire et de ses enjeux, notamment 
environnementaux. 
 

A propos de Transdev 
En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev 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 85 000 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 2019, présent dans 18 pays, le Groupe a réalisé 
un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros. Plus d’informations : www.transdev.com 

 
A propos de la Banque des Territoires  
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les 
expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de 
financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des 
entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, 
avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions 
régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  
www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
 
 

Contacts presse : 
Transdev – sarah.aimond@transdev.com – 06 21 64 58 66 
Banque des Territoires Provence-Alpes-Côte d’Azur – Groupe Caisse des Dépôts  
Communication régionale : esther.even@caissedesdepots.fr – 04 91 39 59 07  
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