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Depuis plusieurs années, l’engagement
de Tisséo-SMTC en matière d’Ecomobilité
s’est confirmé et nos actions dans
ce domaine se sont de plus en plus
professionnalisées. Grâce au projet
SUMOBIS, les activités de la Maison
de la Mobilité de Labège, le conseil
en mobilité, l’accompagnement des
entreprises vers une démarche de
Plans de Déplacement d’Entreprise, le
développement du covoiturage et de
l’autopartage sont fortement valorisés.
Notre travail et les équipes qui ont
contribué à ces bons résultats se sont
vus primer. Lors de la conférence
ECOMM organisée à Graz en mai 2010,
Tisséo-SMTC a reçu le prix de la meilleure
démarche d’accompagnement PDE,
catégorie collectivité locale et nous en
sommes honorés.
Vous souhaitant une agréable lecture
de la première édition de la Enewsletter
SUMOBIS.

Pedro Rodríguez
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En tant que maire de Huelva, je suis
convaincu que le projet Sumobis va
inscrire notre ville dans le développement
durable et ce, en agissant en faveur de la
réduction de la pollution par la diminution
des embouteillages. Proposer un espace
urbain plus propre et plus sain, dans
lequel on privilégie et facilite la mobilité
des citoyens (la marche ou le vélo) telle est
la grande priorité de la mairie.
Nous agissons déjà en ce sens au
travers de la mise en œuvre d’un plan
municipal de mobilité durable pour la
ville, du lancement de campagnes de
sensibilisation promouvant l’utilisation
des transports en commun et du vélo
et en créant une page web où tous les
citoyens peuvent s’informer et participer
de manière active à notre projet de ville.
Cette initiative européenne est également
renforcée par des actions telles que
la piétonisation du centre historique
et commercial, avec l’installation de
contrôles d’accès, et la récente mise en
place d’une piste cyclable, de plus en plus
utilisée par les habitants de Huelva.

Christian Lavigne

Pedro Rodríguez

Premier vice-président de Tisséo-SMTC

Maire de Huelva
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Toulouse

Le service
de covoiturage
de Toulouse

Le covoiturage est une pratique souple qui permet de partager son trajet en voiture
avec une ou plusieurs personnes, avec des collègues ou des personnes d’entreprises
voisines. C’est une solution plus économique, plus écologique et plus conviviale pour
effectuer ses trajets.
Le covoiturage Tisséo est un service inter entreprises qui s’oriente principalement
vers des trajets domicile-travail dans l’aire urbaine toulousaine. Dans le cadre d’une
convention de covoiturage signée entre Tisséo et l’entreprise qui offre le service à ses
salariés ou entre Tisséo et une personne inscrite individuellement, les gestionnaires de
covoiturage Tisséo recherchent des trajets compatibles et font des propositions aux
inscrits. Cette convention donne également le droit au covoitureur de bénéficier d’une
garantie de retour à domicile.

Tisseo
Contacts:
Jonathan Turgy
Chef de projet affaires européennes
Aspects techniques et d’évaluation des
projets européens
jonathan.turgy@tisseo.fr
Aurore Asorey
Chef de projet affaires européennes
Aspects administratifs/financiers et
communication des projets européens
aurore.asorey@tisseo.fr
www.tisseo.fr
Syndicat Mixte des Transports en
Commun de l’Agglomération toulousaine
7 Esplanade Compans-Caffarelli
BP11120
31011 Toulouse Cedex 6
Tel.: +33 5 67 77 80 17
Fax: +33 5 67 77 80 02
www.tisseo.fr

“Covoiturage,
en route vers
l’écomobilité”

Depuis le mois de janvier, Tisséo propose également un site internet de covoiturage
qui permet aux inscrits de gérer leur propre compte de covoiturage, que ce soit pour la
création de leurs trajets ou la gestion de leurs équipages. Cet espace personnel permet
une plus grande souplesse aux inscrits dans leur pratique du covoiturage.
Plus qu’un service Web 2.0 c’est un service humanisé qui est opéré par les gestionnaires
Tisséo L’objectif étant de créer un réseau de covoiturage et de diminuer la part de
l’utilisation de la voiture en solo.
Depuis sa mise en ligne, le site internet a permis l’inscription d’environ 500
personnes faisant atteindre à la base de données plus de 1360 inscrits. 90
équipages sont actifs, c’est-à-dire qu’ils ont effectivement parcouru des kilomètres
en covoiturage et plus de 1300 trajets sont disponibles.
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Burgos
Le projet SUMOBIS à Burgos a pour objectif de développer des actions en lien avec la
mobilité durable et l’agence de mobilité. Burgos a déjà sa propre agence. Elle a été
inaugurée par le maire lors de la dernière semaine de la mobilité, en septembre 2009.
Il s’agit de l’une des premières villes espagnoles à proposer ce type d’agence et dans
laquelle sont regroupées toutes les initiatives en matière de mobilité urbaine durable
dans le centre-ville.
On peut y trouver toutes les informations portant sur le système de vélos en libreservice gratuit Bicibur, l’immatriculation des vélos, transports en commun, la
nouvelle carte « sans contact » en fonctionnement depuis le mois de mars dernier,
les voies accessibles, etc.

Association plan stratégique
Ville de Burgos
Contacts:
Fernando Ciudad, Chef de Projet
desarrollo@burgosciudad21.org
Rocío Rojo, Chef de Projet
tecnico@burgosciudad21.org
José María Díez, Chef de Projet
proyectos@burgosciudad21.org

“SUMOBIS,
pour un
environnement
plus propre
et durable”

C/San Pablo 12C, 4 B
09002 Burgos
Tel.: + 34 947 25 79 05
Fax: + 34 947 25 00 17
www.burgosciudad21.org

Mairie de Burgos
Contact:
José Escalante, Chef de Projet
jescalante@aytoburgos.es
Ayuntamiento de Burgos
Plaza Mayor, s/n
09071 Burgos
Tel.: + 34 947 28 88 00
www.aytoburgos.es

Voici quelques-unes des initiatives SUMOBIS développées au niveau de la ville de Burgos
Système de vélos en libre-service et nouvelles technologies antivol et anti-vandalisme.
Amélioration du système de covoiturage et mise en place du système de
costationnement.
Nouvelle page web de mobilité où le citoyen et l’usager peuvent trouver des
informations de choix et toutes les actions menées pour promouvoir l’usage d’un
moyen de transport alternatif:
www.aytoburgos.es/movilidad-y-transporte
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Oviedo

Les zones 30
à Oviedo

La ville d’Oviedo va créer des voies de circulation facilitant l’usage du vélo au niveau
de certaines artères périphériques d’Oviedo. La « zone 30 » qui en résultera favorisera
l’usage du vélo grâce à la mise en place de stations vélos aux points stratégiques de la
ville. L’on prévoit de la sorte :
La création d’une zone 30 entourée de l’actuel périphérique intérieur,
elle possédera une forme sensiblement circulaire d’un diamètre de 1,5 km environ.
Les artères radiales partant du périphérique intérieur deviendront des voies 30.
Des Installation de stationnements vélos dédiés.

Mairie d’Oviedo
Contact:
Enrique Sierra
enriquesierra@ayto-oviedo.es

“Partager
de manière équilibrée
l’espace public
entre les
différents usagers”

Ayuntamiento de Oviedo
Edificio de Seguridad Ciudadana
Carretera de Rubin Nº 39
33011 Oviedo
Tel.: + 34 984 08 38 00

Cette action a été conçue dans le but d’apaiser la circulation en ville et de maintenir la
vitesse des véhicules sous 30 km/h, en partageant l’espace public de façon équilibrée
entre les différents usagers, tout en améliorant la sécurité routière des résidants.
Parmi les études réalisées, on peut constater plusieurs avantages grâce à la mise
en place de cette mesure : réduction du nombre d’accidents et de leur gravité,
augmentation de l’affluence de piétons vers les zones commerciales, augmentation
de l’usage du vélo, réduction du trafic des véhicules à moteur, ce qui implique
moins de nuisances sonores et moins de pollution.
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Ponferrada
Consciente de la nécessité de protéger l’environnement et de favoriser la qualité de
vie de ses habitants, la mairie de Ponferrada œuvre depuis de nombreuses années
dans le domaine du développement durable et plus particulièrement de la mobilité
urbaine durable.
Dans le cadre du projet SUMOBIS, Ponferrada s’apprête à inaugurer une agence de
mobilité dont l’objectif essentiel est de centraliser et d’organiser les informations en
la matière.

Mairie de Ponferrada
Contacts:
Fco. Mario Jordán Benavente
Technicien de l’environnement
fjordan@ponferrada.org
Tel.: +34 987 44 67 07
Victoria Álvarez López
Coordinatrice de communication SUMOBIS
Agence municipale de l’environnement
Tel.: +34 987 44 67 04
valvarez@ponferrada.org

“PONFEMOBI,
notre nouvelle
agence
de mobilité”

Ayuntamiento de Ponferrada
Pl. Ayuntamiento 1
24400 Ponferrada
Tel.: +34 987 446 600
www.ponferrada.org
www.ponferradasostenible.org

Les habitants de Ponferrada à la recherche de conseils en mobilité ou souhaitant obtenir
une carte de transports et accéder ainsi au réseau de transports en commun et au système
de location vélo peuvent, depuis peu, se rendre dans les locaux de l’agence de mobilité
ouverts du lundi au samedi.
L’agence proposera dans les prochains mois un certain nombre de services
complémentaires. C’est un véritable guichet unique en matière de mobilité qui
va s’ouvrir. La ville de Ponferrada compte sur ses habitants pour pérenniser cette
démarche « développement durable ».
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Huelva

Le projet Sumobis représente pour la ville de Huelva un grand défi. En effet, la mairie
de Huelva mise plus que jamais sur une mobilité durable. Au jour d’aujourd’hui, si vous
vous baladez dans les rues de Huelva, vous pourrez observer les actions du département
de la mobilité de la ville en matière de piétonisation, d’installation en termes de contrôle
d’accès du centre-ville, d’une nouvelle piste cyclable, de caméras pour la gestion du trafic, etc.
Les actions mises en route grâce au projet Sumobis viennent compléter, renforcer et
élargir ces actions municipales visant à améliorer la mobilité de la ville de Huelva, en la
rendant plus durable.
Le plan municipal de mobilité offrira une nouvelle vision qui facilitera la gestion des nombreux
modes de transport devant faire l’objet d’une promotion accrue auprès des habitants. Les
différentes campagnes d’information et de sensibilisation comme la campagne portant sur la
promotion de l’usage du vélo et la campagne sur le développement de l’usage des transports
en commun aideront les habitants à trouver des solutions alternatives à la voiture particulière.
Ces campagnes permettront également de présenter les avantages de l’utilisation du vélo,
des transports en commun, voire des déplacements à pied pour la ville. Sera également mis
en valeur la nécessité de réduire la consommation d’énergies fossiles améliorant ainsi la
qualité de l’air et notre santé et donc la qualité de vie des habitants de Huelva en général.

Direction de développement local
Huelva Impulsa
Contact:
Lola Hernández Sierra
Responsable département ressources externes
lola.hernandez@huelvaimpulsa.es

“Pour une ville saine,
durable, pratique
et respectueuse de
l’environnement”

Ayuntamiento de Huelva
C/Niña, 1 - 21003 Huelva
Tel.: + 34 959 210 271
Fax: + 34 959 210 522
www.huelvaimpulsa.es

La page web de la mobilité durable offrira aux internautes toutes les informations sur
la mobilité au sein de la ville et les liaisons intermodales en apportant aux citoyens des
réponses rapides, en présentant les lignes de bus, de trains, les pistes cyclables, l’état
de la circulation, les voies piétonnes de la ville, les parkings, taxis, etc.
Vous découvrirez enfin un service innovant de covoiturage. Il permettra aux intéressés
d’économiser du carburant en rentabilisant l’emploi de la voiture individuelle et en
décongestionnant nos routes, dans la mesure du possible, sans oublier l’amélioration
de la qualité de l’air quien résulte.
Tout cela avec pour objectif une ville saine, durable, pratique, propre et
respectueuse de l’environnement.
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Lisbonne

Lisboa E-Nova (agence municipale de l’énergie et de l’environnement) a des compétences
dans 4 secteurs : planification, construction et infrastructures, gestion urbaine et
mobilité, et à une forte expérience également dans le domaine de la diffusion des bonnes
pratiques à Lisbonne.
Sur base des enseignements des partenaires SUMOBIS français et espagnols, la
participation de Lisboa E-Nova au projet a pour objectif de synthétiser et de prioriser
l’ensemble des actions indispensables à la mise en œuvre d’une agence de mobilité à
Lisbonne. A terme, ce retour d’expériences pourrait également mener à la création d’un
département au sein de Lisboa E-Nova uniquement dédié à la mobilité.
Afin d’obtenir un changement de comportement quant à l’utilisation de la voiture
particulière, Lisboa E-nova prétend s’inscrire dans un travail collaboratif avec les partenaires
SUMOBIS. L’agence municipale mise sur un savoir-faire en matière de communication et
de campagnes de sensibilisation pour atteindre ce changement comportemental. Dans le
cadre du projet, aucune nouvelle infrastructure ne sera dès lors développée à Lisbonne.
Enfin, Lisbonne souhaite communiquer sur les mesures déjà développées dans la ville
(covoiturage, auto-partage, plans de déplacement d’entreprise, etc.) lors des réunions et
ateliers internationaux auxquels participent l’ensemble des partenaires.

Lisboa E-Nova
Contacts:
Francisco Gonçalves
Coordinateur de projet
franciscogoncalves@lisboaenova.org
Luisa Magalhães de Almeida
Communication
luisamagalhaes@lisboaenova.org

Planification,
construction
et infrastructures,
gestion urbaine
et mobilité

Lisboa E-Nova - Agência Municipal
de Energia – Ambiente
Rua dos Fanqueiros, 38 1º, 1100-231
Lisbonne
Tel.: + 351 218 847 010
Fax: +351 218 847 029
www.lisboaenova.org

Lisboa E-nova souhaite avant tout faire connaître le projet auprès du grand public
notamment au travers des actions de communication suivantes: « Ponto de Encontro »,
ateliers, conférences ou salons auxquels elle participe.
Le « Ponto de Encontro » (point de rencontre) est une plate-forme de dialogue continue
et informelle visant à faciliter le partage d’idées ainsi que la une culture du consensus.
Ce lieu de discussion encourage une participation accrue des citoyens, des acteurs
économiques et des experts en matière de développement durable au sein de la ville
de Lisbonne.
Cet événement a lieu toutes les semaines (le jeudi) au centre d’informations urbaines de
Lisbonne. Pour que ces réunions soient diffusées auprès des publics cibles mais aussi
du grand public, Lisboa E-Nova publie l’enregistrement audio et la présentation des
sessions sur son site Internet. En février, une session du « Ponto de Encontro » a mis
l’accent sur les initiatives de Burgos dans le cadre de la mobilité durable et l’importance
du projet Sumobis pour cette ville.
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NOV

12

Projet vélo
Burgos, 12 novembre 2009

Burgos a accueilli en novembre dernier le premier atelier technique SUMOBIS
consacré aux vélos. Des experts français, espagnols et portugais ont présenté
leurs meilleures expériences en la matière. Ont assisté des représentants de
Toulouse, Ponferrada, Huelva, Lisbonne, Oviedo et de l’université polytechnique
de Burgos. L’exemple de la ville a été mis en avant et est considéré comme
étant l’un des projets vélo les plus importants réalisés jusqu’alors en Espagne.
FEV

3

Réunion de Lisbonne
Lisbonne, 3 février 2010

La réunion de coordination du projet SUMOBIS à Lisbonne a coïncidé avec
l’organisation d’une conférence sur la mobilité durable organisée par Lisboa
E-Nova. Etaient présents les acteurs locaux clés et les entreprises les plus
impliquées dans le domaine de la mobilité. Cette conférence a permis la
diffusion et mise en commun des expériences des partenaires SUMOBIS et
ce, en présence des autorités décisionnelles de Lisbonne. La conférence a
accueilli environ 130 personnes et les résultats du questionnaire d’évaluation
remis aux participants ont été très positifs. Pour accéder aux exposés de
cette conférence, cliquer ici :
http://lisboaenova.org/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=535&Itemid=176
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Prix PEWTA pour Tisséo-SMTC

European Conference on Mobility Management

Graz, du 4 au 6 mai 2010

Dans le cadre de la conférence ECOMM 2010 organisée à Graz (Autriche),
Tisséo-SMTC a présenté un certain nombre d’actions développées grâce à
SUMOBIS et a remporté le prix PEWTA (Pan-European Workplace MobiliTy Plan
Award) dans la catégorie « Collectivité locale » qui récompense la meilleure
démarche d’accompagnement des entreprises vers un plan de déplacement
d’entreprise.
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