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Le réseau Tisséo récompensé du Pass d’argent
à l’occasion du 26e Palmarès des mobilités !
A l’occasion de la 26ème édition du Palmarès des mobilités organisée par le magazine Ville Rail &
Transports, Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo-Collectivités a eu l’honneur de recevoir
mercredi 6 décembre 2017 lors d’une cérémonie organisée à Paris, le Pass d’argent pour le réseau
de transport de la grande agglomération toulousaine. Cette distinction couronne les résultats de
Tisséo en tant que réseau de transports en commun en plein développement, qui a su développer
de nouveaux services et donner plus d’espace aux nouvelles mobilités.

Sur la photo de gauche à droite : Francis Grass, Président de Tisséo Ingénierie, Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo
Collectivités, Frédéric Baverez, Directeur exécutif Groupe France en charge des activités opérationnelles de Keolis France.

Le classement du Palmarès des mobilités s’appuie sur les chiffres 2016 collectés auprès des grands
réseaux français par l’Union des Transports Public (UTP). En 2016, le réseau de transports en commun de
Toulouse a enregistré plusieurs hausses significatives : celle de l’offre en kilomètres (+2.8%), du nombre
de voyages effectués (+6%), des recettes commerciales (+5.2%) et du taux de couverture (+5,4%).
Pour rappel, 180 millions de validations ont été enregistrées en 2016 soit une progression de la
fréquentation sur les trois modes du réseau Tisséo :
o
o
o

+ 13% pour le tramway
+10 % pour les bus
+4,5% pour le métro
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Cette dynamique se poursuit en 2017 avec les bons résultats enregistrés par les 5 Linéo déjà mis en
service :
o
o
o
o
o

+ 6% pour Linéo 1
+18% pour Linéo 2
+21% pour Linéo 6
+12% pour Linéo 7
+6% pour Linéo 8

Les membres du Jury de l’édition 2017
Ville Rail & Transports a réuni un jury de spécialistes comprenant des experts et des représentants d’élus,
de professionnels du secteur et d’associations d’usagers ou de défense de l’environnement ainsi que des
membres de la rédaction.
Cette année, le jury était présidé par Yves Crozet, économiste spécialiste de l’économie des transports et
professeur à Sciences Po Lyon, à l’Université Lyon II et au Laboratoire d’économie des transports.









Christian Broucaret, président de la représentation Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin de la
Fnault,
Benoit Chauvin, responsable du pôle Technologie des transports et Accessibilité du Gart,
Magalie Dujeancourt, responsable de la communication d’Agir,
Anne Meyer, directrice du département Affaires économiques et techniques de l’UTP,
Olivier Schneider, président de la FUB,
Jean Thevenon, responsable Transports et mobilité durables à France Nature Environnement,
Marie-Hélène Poingt, rédactrice en chef de VR&T
Marion Bonnet, rédactrice en chef adjointe de VR&T
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