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Le 3 avril 2018, Tisséo Collectivités lance
un appel à projets covoiturage
Tisséo Collectivités, autorité organisatrice des mobilités de l’agglomération toulousaine,
lance un appel à projets covoiturage afin d’expérimenter le développement de ce service
dans certains territoires du périurbain.

Suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé au mois de mars 2017 autour du thème de l’innovation et de
l’expérience voyageurs, Tisséo Collectivités lance son premier Appel à Projets sur le thème du covoiturage.
L’objectif est d’expérimenter un service de covoiturage sur les territoires du périurbain, en complémentarité et
interconnexion de l’offre de service du réseau Tisséo.
Deux territoires seraient particulièrement adaptés à une expérimentation : le secteur Ouest du Muretain et le secteur
Sud-Ouest des coteaux du Sicoval.
L’appel à projets covoiturage de Tisséo Collectivités est ouvert à toutes les structures juridiques (startup, PME, grands
groupes, groupement d’entreprises, etc.) locales, régionale, nationales et internationales.
Les candidats sont invités à envoyer leurs propositions de projet sous forme dématérialisée à l’adresse mail suivante :
er
ami.innovation@tisseo.fr au plus tard le 1 juin 2018.
Les candidatures seront évaluées par deux instances : le jury de sélection et le comité d’analyse.
Le lauréat sera désigné par le jury de sélection qui tiendra compte des analyses techniques des candidatures
réalisées sans pondération et fonction de 6 critères : caractère innovant de la solution ; compréhension du contexte
local et des problématiques liées à la mobilité ; adéquation de la solution proposée à ces problématiques ; adéquation
projet et moyens - faisabilité du projet ; pertinence de la méthode d’évaluation, en particulier des indicateurs de suivi
définis par le candidat ; possibilité juridique et réglementaire de la mise en œuvre.
Le lauréat de l’appel à projets profitera d’un partenariat privilégié avec Tisséo Collectivités afin d’expérimenter sa
solution de covoiturage au premier trimestre 2019 et pendant une durée d’expérimentation fixée à 9 mois. A la fin de
cette phase, Tisséo Collectivités pourra décider de poursuivre le service ou de l’arrêter.
Le dossier complet de présentation de l’appel à projets est téléchargeable sur le site internet de Tisséo Collectivités
www.tisseo-collectivites.fr
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Tisséo Collectivités pionnier sur le covoiturage
Tisséo Collectivités a été parmi les premières Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) en France à identifier très
tôt la tendance au covoiturage, dès son stade embryonnaire en 2003 (soutien à l’initiative Covoituval).
Le service de covoiturage spécifique à l’agglomération toulousaine a été lancé en 2010 avec une équipe et un site
internet dédiés (covoiturage.tisseo.fr). Celui-ci compte aujourd’hui près de 6 500 salariés d’entreprises et
d’administrations inscrits pour un millier de covoitureurs quotidiens.
En 2013, le syndicat mixte des transports en commun a été identifié parmi « 5 champions européens de
l’intermodalité » et est devenu partenaire du projet CHUMS (Changing Habits for Urban Mobility Solutions) incitant les
« autosolistes » à utiliser des alternatives à la voiture individuelle en privilégiant le covoiturage sur les trajets domiciletravail.
Tisséo Collectivités n’a eu de cesse ensuite de renforcer son action au fil des années, s’appuyant notamment sur la
loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
En 10 ans, Tisséo Collectivités a mis en place des conventions covoiturage avec les entreprises adhérentes, en lien
notamment avec les Plans de Mobilité Entreprise, élargi l’offre de covoiturage domicile-travail aux communes et
entreprises du ressort territorial, développé des partenariats avec les territoires limitrophes (Pays Sud Toulousain,
Pays Tolosan), matérialisé des points d’arrêt et des places covoitureurs, lancé des campagnes et des actions de
communication événementielles telles que l’organisation de « speed-dating covoiturage » ou de « loterie gagnante de
la mobilité », signé des partenariats avec des opérateurs et des start-ups…

Tisséo Collectivités dans le champ de l’innovation
L’appel à projets covoiturage s’inscrit dans une recherche continue de partenariats stratégiques. Il fait suite à l’Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé au mois de mars 2017 autour du thème de l’innovation et de l’expérience
voyageurs. Cette première action ciblant en priorité les grandes entreprises, PME, start-ups, clusters, laboratoires de
recherche et universités présents sur la grande agglomération toulousaine (ou ayant eu une expérience récente sur le
territoire), a permis de fédérer une communauté de 105 innovateurs auteurs de 272 projets.
L’appel à projets covoiturage confirme le positionnement de Tisséo Collectivités dans le champ de l’innovation et du
partenariat entre les secteurs public et privé, au service de ses intercommunalités membres et de son Projet Mobilités
2020.2025.2030 valant révision du Plan de déplacements urbains.
Le Projet Mobilités, qui a reçu un avis favorable de la commission d’enquête publique au mois de décembre 2017,
souligne l’étude de pistes d’innovation dans le but de faciliter les nouveaux services aux usagers tels que ceux de la
mobilité partagée (covoiturage, autopartage, location de voiture entre particuliers, etc…) pour les trajets quotidiens en
milieu urbain et périurbain.
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127 millions de déplacements annuels
Le territoire de compétence de Tisséo Collectivités est composé de 108 communes réparties sur 4 intercommunalités
(Toulouse Métropole, Sicoval, Syndicat Intercommunal des Transports Publics de la Région Toulousaine (SITPRT) et
Muretain Agglo).
Entre 2006 et 2016, Tisséo Collectivités a constaté une hausse de 77 % des déplacements en transports publics
Tisséo atteignant le nombre record de 127 millions par an. La part des transports en commun représente environ 13
% de l’ensemble des déplacements tous modes de transport confondus (marche, vélo, moto, voiture…).
A l’horizon 2025, l’enjeu principal du Projet Mobilités est d’absorber par les différents réseaux de transport de l’aire
urbaine toulousaine les 500 000 déplacements quotidiens supplémentaires attendus (par rapport aux 4 millions de
déplacements quotidiens actuels), tous modes confondus, dont 250 000 pour les seuls transports collectifs.
Dans le contexte d’une économie du partage en plein essor, Tisséo Collectivités intègre la tendance selon laquelle la
mobilité n’est plus subie et solitaire ou encore vécue comme une contrainte, mais souhaitée comme une opportunité
choisie et collaborative.
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