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UN PARTENARIAT UNIQUE ENTRE L’ADEME ET TRANSDEV 
QUI EXPLICITE ET INCARNE LE LIEN ENTRE TRANSITION 
ECOLOGIQUE DES TERRITOIRES ET MOBILITES DU 
QUOTIDIEN 
 

Pour la première fois, l’Agence de la transition écologique et un 

opérateur de mobilité, le groupe Transdev (filiale de la Caisse des 
Dépôts), s’associent pour conjuguer les défis de la transition 

écologique et les enjeux de mobilité du quotidien. Une évidence lorsque 
l’on connait le rôle majeur du report modal pour être en phase avec les 
objectifs de neutralité carbone à horizon 2050. 

 

Transdev opérateur et intégrateur global de mobilités, permet à chacun de se 

déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au 

service du bien commun.  

 

Transdev transporte en moyenne 11 millions de passagers au quotidien avec ses 16 

différents modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, qui 

connectent les individus et les communautés. Le groupe conseille et accompagne, grâce 

à une collaboration durable, les collectivités territoriales et les entreprises : ce sont 

près de 82 000 femmes et hommes au service de ses clients et passagers qui opèrent 

plus de 42 000 véhicules. Transdev est codétenu par la Caisse des Dépôts à 66% et 

par le Groupe Rethmann à 34%. En 2021, présent dans 18 pays, le groupe a réalisé un 

chiffre d’affaires de 7 milliards d’euros. 

 

L’ADEME et Transdev sont mobilisés conjointement depuis plusieurs années sur de 

nombreux projets et appels à projet au bénéfice du développement de solutions de 

mobilité du quotidien innovantes et durables, et en faveur de la planification écologique 

territorialisée.  

 

Les objectifs du partenariat entre l’ADEME et Transdev 

Des collaborations existent déjà afin de développer des solutions de mobilité du 

quotidien innovantes et durables : une institutionnalisation des relations permettra de 

renforcer la synergie des actions engagées. 

 

Trois thématiques principales orientent cette convention :  

• L’accompagnement de la décarbonation des flottes de transport public 

: Il s’agira de construire de manière collaborative les leviers financiers les plus 
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efficients qui pourraient accompagner le verdissement des parcs de véhicules 

routiers, ferroviaires et maritimes vers des motorisations à faible ou très faible 

émission. 

 

• L’institutionnalisation des relations entre l’ADEME et Transdev au niveau 

des territoires : L’ambition est de faciliter et encourager les échanges, les visites 

de terrain et les synergies entre les équipes sur des thématiques communes. 

L’objectif pour les deux parties et de répondre conjointement aux enjeux des 

collectivités en matière de transition écologique des mobilités.  

 

• Le lancement de nouvelles études ou projets de recherche communs : 

impact des dispositifs d’articulation entre mobilités actives et transports en 

commun ; étude des performances environnementales des offres de transport 

en commun en fonction des usages et des motorisations ; poursuite des travaux 

engagés sur l’acquisition et le traitement de données d’usages sur les pratiques 

de mobilité ; … 
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À propos de Transdev :  

En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à chacun de se déplacer 

chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. 

Transdev transporte en moyenne 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 : ce sont 81 715 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 2021, présent dans 18 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 7 

milliards d’euros. Plus d’informations : www.transdev.com 
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