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Maison de la 
Mobilité 

De Basso-Cambo

Implanté dans les 
quartiers

Maison de la 
Mobilité 

De Labège

En zone d’activité

Agence Jean 
Jaurès 

Des services 

Au coeur de la 
ville

Bus Mobile

A la rencontre des 
habitants, des 

étudiants,
des entreprises
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CovoiturageVelo station

La Maison de la Mobilité de Labège 

Information multimodale

•Diagnostic 
personnalisé en 
mobilité (Bus, métro, 
TER, car interurbain, 
vélo…)

•Itinéraires

•Tarifs

•Titres

• Prêt et location en 
correspondance avec 
les Transports Publics

• Ateliers d’entretien

•Découvertes 
d’itinéraires

• Promotion

• Accompagnement

Un seul interlocuteur quelque soit le 
mode de déplacement

INFORMATIONS, SENSIBILISATION, SERVICES 

Des rencontres autour de la mobilité « Les Mardi de la Mobilité »
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Résultats de la Maison de la Mobilité

Fréquentation

Services vélos

Animations

• 4 900 contacts en 2010

• 50% domicile-travail

• 11 Mardi de la Mobilité

• 15 animations en entreprises

• 15 animations grands publics

• + de 1200 journées de location ou prêt

• 7 ateliers d’entretien, 2 sorties 
découvertes, 1 journée démo VAE
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La Maison de la Mobilité de 
Basso-Cambo

•Animation d’ateliers mobilité adaptés : 
par exemple, lire une carte

•Lieu de mutualisation  : documents, réflexion …

•Action d’aide à la mobilité :

Prêts de véhicules

covoiturage

•Basée dans une station de métro, 
au cœur de quartiers

• Partenariat avec des structures 
d’insertion (associations, institutions) 

• Public en difficulté, en recherche 
d’emploi
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Agence Jean-Jaurès

Guichets
vente

Guichets
conseil

Espace 
Unique
Clientèle

Proposer en un même lieu, tous les services Tisséo conseils, 
vente, contrats salariés, jeunes, demandeurs d’emploi, seniors, 
informations …

Plus de multimodalité : Proximité d’un nouveau guichet SNCF, 
orientation vers les autres opérateurs si nécessaires

Guichets
D.E.

jeunes 
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• Accueil et information sur l’offre Tisséo
• Espace de discussion, conseils personnalisés
• Espace exposition : infos nouvelles lignes, 
services écomobilité, Tarifs jeunes
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La Centrale 
d’Information 
MultiModale

 Intégrer sur la « 
Région » Toulousaine 

l’ensemble des 
données des 

exploitants de 
réseaux (TC & 

Routiers) 

 Création d’une 
plateforme intégrant 

l’ensemble de ces 
données et proposant 
un certain nombre de 
services d’information
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Calculateur 
d’itinéraires 
multimodal
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Perturbations sur 
les réseaux
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La mobilité des salariés
• 99 projets de plans de déplacements en cours et à 

l’étude depuis 2001, dont :

• 57 Plan de Déplacement Entreprise
• 8 Plan de Déplacement Inter-

entreprises
• 34 Plan de Déplacement Administration

 qui représentent plus de 160 000 salariés

• Aide méthodologique et subvention des études
• • Géolocalisation
• • Outils de communication
• • Adaptation du réseau bus +  grille tarifaire

Une base de données de covoiturage inter-entreprises
37 entreprises en convention covoiturage 
(et projet)

Ce qui représente plus de 70 000 
salariés

Un site internet, http://covoiturage.tisseo.fr
Plus de 2400 covoitureurs Inscrits

50% inscrits conventionnés 
50% autonomes
Plus de 260 inscrits covoiturent 
effectivement

http://covoiturage.tisseo.fr/


www.sumobis.eu

La plateforme PDE

Les Entreprises en PDE ou 
potentiellement 

intéressées (+PDIE)

Contributeurs
Alimentent l’outil,

principaux acteurs de

l’outil collaboratif

Prescripteurs
Recherche d’informations pour

 être le relais auprès 
des entreprises 

et alimentent le forum

Tisséo anime l’ensemble

Grand Public
Prendre connaissances des 

solutions écomobilité 

et PDE

Cible 
principale

 qui alimente 
également le site 
via le forum et les 
fiches entreprises
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 Un service de covoiturage 
humanisé

Logiciel Gestionnaire

Site Internaute

http://covoiturage.tisseo.fr/
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Vos trajets

Les trajets 
compatibles

Critères de 
recherche

Les 
caractéristiques 
du trajet 
sélectionné

Envoyer une proposition par  
mail à ce covoitureur
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Nouveaux inscrits chaque mois

Nombre Total d’inscrits en 2010

Nombre de covoitureurs effectifs
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Partager son véhicule

• Acquisition de parts sociales
• Aide à l’implantation de places 
d’autopartage

Autopartag
e

Vélo en 
libre 

Service
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Les services sur mobiles
Covoiturage

Information Voyageurs

Billetique

• Permettre à la communauté des covoitureurs conventionnés 
de trouver ou de proposer un trajet en temps réel

• Technologie NFC sur smartphone : information multimodale temps réel

• Achats de contrat, achat de titres, paiement par téléphone

• "Infos réseau", "Calcul d'itinéraires" et "Tarifs" 

• "Horaires de passage" et "Arrêts favoris", qui vous permettront de 
connaître rapidement les horaires des prochains passages des bus
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covoiturage

Application réservée aux 
covoitureurs déjà inscrits 
et conventionné

pour

•Proposer son trajet par 
smartphone
•Joindre un covoitureur 
pour un départ immédiat

J’affiche les coordonnées du 
covoitureur proposé comme départ 
immédiat.

Je peux le joindre depuis mon 
smartphone
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Informations Voyageurs
• En fonctionnement 

•        Nouvelles coiffes  pour poteaux d’arrêts : 
•  + visibles  + accessibles et intégration du n° d’arrêt 
•        Calculateur d’itinéraires adresse à adresse 
•        Mobi.tisseo : le site internet de tisséo optimisé pour les smartphones.
•       Infos réseau
•  Calcul d'itinéraires
•  Horaires de passage des prochains bus
•  Arrêts favoris
•  Tarifs

• A venir prochainement 

•        Bornes d’information voyageur indiquant le prochain passage des bus
•        Service SMS  prochain passage des bus
•        Service audiotel prochain passage des bus
•        Présence sur réseaux sociaux 
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