
 

Systèmes de tickets  
novateurs pour les  
transports en commun

CIVITAS Initiative est une action européenne qui aide les villes à mettre 

en œuvre une politique intégrée de transport durable, propre et effi-

cace. Les leçons apprises lors des phases de planification, de mise 

en œuvre et d’exploitation des activités sont résumées dans douze 

Policy Advice Notes et donnent aux villes de l’Union européenne une 

idée de la façon d’affronter leurs futurs problèmes de transport urbain.
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Présentation générale

deScript ion deS meSureS

Pour renforcer l’utilisation des transports en 
commun, les villes doivent avoir pour objectif de 
rendre le système de billetterie attractif et facile 
à comprendre pour tous. Le système de fixa-
tion des prix doit être cohérent et simple avec 
un nombre raisonnable de tickets qui prend en 
compte les besoins des usagers. La base tarifaire 
doit être transparente et facile à comprendre. Les 
systèmes de tickets et de paiement doivent être 
largement disponibles, par exemple :
•	 Aux points de vente répartis dans toute la ville
•	 Aux distributeurs de tickets à divers endroits 

(par exemple dans les parkings-relais, aux 
principaux arrêts de bus ou à bord des véhi-
cules)

•	 Sur Internet (par exemple souscription pour les 
titulaires de cartes à puce)

•	 Via les téléphones mobiles

Des politiques intégrées de tickets et de tarifs 
entre les différents exploitants de transport en 
commun (par exemple les transports en commun 
locaux et le réseau ferroviaire national) doivent 
être proposées afin de rendre les tickets valables 
pour l’ensemble des modes de transport en com-
mun et pour l’ensemble de la région. Des modes 

Systèmes de tickets 
novateurs pour les 
transports en commun
Faciliter l’accès aux transports en commun en proposant 
un système intégré de billetterie et de paiement 

Dans	 le	 cadre	 de	 CIVITAS	 II	 (2005	–	2009),	

différentes	mesures	ont	été	mises	en	œuvre,	

où	des	systèmes	de	tickets	et	de	paiement	

novateurs	 pour	 les	 transports	 en	 commun	

ont	 été	 développés	 afin	 de	 renforcer	 l’at-

trait	de	ce	mode	de	transport	et	d’accroître	

la	part	de	voyageurs	utilisant	ce	mode.	Des	

informations	 exhaustives	 sur	 les	processus	

de	mise	en	œuvre	et	leurs	résultats	ont	été	

recueillies	et	sont	résumées	dans	la	présente	

Policy	Advice	Note	dans	le	but	d’informer	les	

personnalités	politiques	et	 les	décideurs	in-

téressés	par	ces	actions.
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de paiement faciles et attractifs doivent être 
proposés. Par exemple, des systèmes à carte à 
puce novateurs, utilisables pour le paiement sans 
contact des tarifs intégrés, peuvent être mis en 
œuvre. Ils peuvent également constituer un élé-
ment important pour promouvoir les transports 
en commun. Les paiements par carte à puce 
peuvent en outre fournir des données utiles sur 
les modèles de comportement et de mobilité des 
usagers.

GroupeS c iBleS

Les principaux groupes cibles des mesures sont 
les usagers actuels et potentiels des transports 
en commun ; toutefois, les mesures peuvent ci-
bler différents groupes spécifiques, comme les 
écoliers, les étudiants, les familles, les touristes, 
les visiteurs, etc. Il peut être particulièrement utile 
de cibler les jeunes pour qu’ils adoptent durable-
ment de bonnes habitudes de mobilité.

impactS et  avantaGeS

De nombreux avantages potentiels liés aux 
mesures de tickets pour les transports en 
commun ont été explorés pendant CIVITAS II. 
Les constatations générales et les impacts 
sont rapportés ici.

Pour le public
La facilité et la commodité d’achat offertes par les 
systèmes de tickets novateurs dans une ville de-
vraient attirer davantage de passagers des trans-
ports en commun, se traduisant par une baisse 
du nombre de voitures personnelles entrant dans 
la zone urbaine et par une meilleure satisfaction 
des passagers. L’accessibilité des transports en 
commun en général est renforcée par l’introduc-
tion d’un ticket valable pour l’ensemble des ser-
vices et types de véhicule.

Pour les particuliers
Chaque usager des transports en commun peut 
bénéficier d’un nouveau système de tickets dans 
la mesure où les nouvelles offres sont mieux 
adaptées aux besoins et aux modèles de voyage 
de chaque personne. Lorsqu’ils utilisent une carte 
à puce ou un téléphone mobile, les passagers des 

transports en commun peuvent économiser de 
l’argent dans la mesure où le meilleur prix pour les 
trajets est calculé automatiquement (par exemple 
après un certain nombre de trajets, les passagers 
obtiennent une réduction). Si des distributeurs 
de tickets sont installés aux arrêts de bus ou à 
bord des véhicules, le temps d’embarquement 
est réduit et la fiabilité et l’efficacité des services 
de transport en commun augmentent du fait que 
les tickets ne sont pas achetés au conducteur. La 
disponibilité des points de vente pour les diffé-
rents groupes d’usagers est également un aspect 
important (par exemple les personnes âgées ou 
les personnes à mobilité réduite).

Pour les sociétés
Les sociétés privées et leurs employés peuvent 
tirer avantage des nouveaux systèmes lorsque la 
vente et la subvention des titres de transport en 
commun pour les employés sont simplifiées. Les 
sociétés de transport en commun bénéficient no-
tamment de cette mesure avec une augmentation 
du nombre de passagers générée par le service. 
En proposant des tickets adaptés aux groupes 
d’usagers spécifiques, de nouveaux marchés 
pourraient se développer. D’autres sources d’in-
formation sur les clients sont créées, fournissant 
des données utiles en vue d’une analyse appro-
fondie pour les sociétés de transport en commun.

condit ionS-cadreS 
de  rÉuSSite

Le principal facteur de réussite est le dévelop-
pement d’un système convivial et simple. Par 
exemple, la fonction des nouveaux distributeurs 
de tickets doit être conçue d’une manière évi-
dente de sorte qu’aucune aide supplémentaire 
ne soit nécessaire. Ils doivent proposer un ser-
vice multilingue pour les touristes et visiteurs 
étrangers. En ce qui concerne l’introduction d’un 
système à carte à puce, il est recommandé d’uti-
liser une architecture standard, par exemple ITSO 
(organisation des cartes de transport à puce in-
tégrée). Le partage des recettes engendrées par 
les tickets entre les différents exploitants est une 
question qui doit être résolue (par exemple entre 
l’exploitant ferroviaire et les exploitants de trans-
port en commun urbain).
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Étapes et chronologie 
de la mise en œuvre

Pour une introduction réussie des nouveaux 
systèmes de tickets, les étapes de mise en 
œuvre, les mesures de soutien et les calen-
driers ci-après doivent être pris en compte.

ÉtapeS de  miSe  en Œuvre

1. Collecte des données nécessaires
•	 Examen des exigences légales (par exemple 

droits de concession, système de subvention, 
partage des recettes provenant des titres, etc.)

•	 Étude de la zone cible (par exemple de l’état 
actuel du réseau de transport en commun, du 
système de tickets existant, de la politique de 
mobilité de la ville, de l’extension aux réseaux 
ferroviaires régionaux ou nationaux, de l’état 
des systèmes des différents exploitants)

•	 Enquête comportementale et étude de marché 
des besoins des clients (habitudes de voyage, 
perception des différents modes, satisfaction, 
utilisation de types de tickets particuliers, exa-
men et sélection d’applications potentielles 
pour différents tickets, etc.)

•	 Analyses avancées de la fixation des prix et de 
l’établissement des tickets

•	 Recueil d’expériences de villes comparables 

2. Décisions officielles
•	 Accords entre tous les exploitants de transport 

portant sur un système commun, notamment 
sur les contributions financières des exploi-
tants et le partage des recettes par la suite 

•	 Discussions portant sur la question de savoir si 
les exploitants participants doivent verser une 
commission dès le début du projet ou unique-
ment après un certain laps de temps

•	 Approbation par le service du trafic/des trans-
ports et/ou la communauté urbaine :

	○ de la modification du système de fixation 
des prix 

	○ du choix des nouvelles technologies en 
fonction des coûts et de la complexité tech-
nique

	○ de l’achat et de l’emplacement des distri-
buteurs automatiques et des composteurs 
de tickets

•	 Accords de partenariat sur l’utilisation de la 
carte à puce à d’autres fins (entrée aux mu-
sées, activités sportives et loisirs, etc.)

3. Élaboration du système de tickets
•	 Définition des prix et conception des tickets 

conformément aux besoins des usagers 
•	 Accord sur les aspects techniques des cartes, 

des distributeurs et des composteurs de tic-
kets (tenant compte des besoins des per-
sonnes handicapées et de la disponibilité de 
langues différentes)

•	 Identification des conditions-cadres pour la 
disponibilité, l’enregistrement, le paiement et 
la délivrance des tickets

•	 Accord sur les stratégies de suivi et de gestion
•	 Sélection d’autres services à intégrer dans le 

système (par exemple autopartage, vélos pu-
blics, stationnement, etc.)

•	 Accord sur l’interface utilisateur graphique et 
les configurations logicielles

4. Appel d’offres et négociation avec les 
fournisseurs de tickets

5. Mise en œuvre et installation 
•	 Liaison du système central de gestion pour 

l’intégration des tickets (serveur de tickets) 
aux systèmes de fixation de prix/gestion des 
autres exploitants de transport

•	 Adaptation du logiciel pour Internet (par 
exemple souscription en ligne de cartes à 
puce)

•	 Production et distribution des machines (vente 
et compostage de tickets, etc.) 

•	 Établissement d’un partenariat avec les com-
merces, les hôtels, etc., où les tickets peuvent 
être achetés 

•	 Sessions de formation pour les inspecteurs de 
contrôle de l’unité de transport des passagers, 
les distributeurs et les détaillants

6. Promotion des nouveaux services et de 
leurs avantages

7. Évaluation et suivi du système
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meSureS d’accompaGnement 
viSant À ampliF ier  leS  eFFetS 
poSit iFS

Si les mesures suivantes sont mises en œuvre 
parallèlement à l’introduction des nouveaux sys-
tèmes de tickets, la réussite des actions peut être 
renforcée et des effets de synergie positifs peu-
vent être créés :
•	 Proposition de toute une série d’autres ser-

vices aux usagers des transports en com-
mun et/ou aux titulaires de cartes à puce (par 
exemple accès à l’autopartage ou au vélopar-
tage, aux activités culturelles et aux loisirs) 

•	 Réductions de prix pour le vélopartage et/ou 
les parkings-relais dans les villes

•	 Introduction d’un planificateur de trajets (par 
exemple sur le téléphone mobile) pour trou-
ver le bon itinéraire, les moyens d’accès, et 
pour commander le ticket pour cet itinéraire en 
même temps

•	 Installation de systèmes de surveillance de sé-
curité (par exemple des caméras) qui peuvent 
protéger les machines du vandalisme

calendrier

Les expériences de CIVITAS II donnent un aperçu 
de la durée type des phases de planification et de 
mise en œuvre. Globalement, l’introduction d’un 
nouveau système de tickets demande environ 
deux ans.  
La phase de préparation peut durer jusqu’à 16 
mois (étude de conception, élaboration du sys-
tème, décisions officielles, sélection des empla-
cements, etc.). Dans le cadre de CIVITAS II, les 
délais suivants ont été nécessaires :
•	 L’étude de marché visant à examiner les be-

soins des clients dure environ deux mois
•	 Le lancement d’une étude sur les possibilités 

de paiement demande environ cinq mois
•	 Un mois environ est nécessaire pour les né-

gociations avec les exploitants de transport en 
commun, toutefois, ce délai dépend de l’atti-
tude des parties prenantes envers les mesures 
ainsi que du nombre et du type d’exploitants 
participants (par exemple les négociations 
avec un exploitant ferroviaire peuvent deman-
der un délai plus long en raison des règles juri-
diques différentes)

Les phases de mise en œuvre varient entre 
2 et 10 mois selon le système à installer. Dans le 
cadre de CIVITAS II, les délais suivants ont été 
nécessaires :
•	 2 à 6 mois pour la mise en œuvre des produits 

intégrés de tickets et des modes de paiement 
pour les transports en commun

•	 8 mois pour l’établissement et l’ajustement de 
l’équipement pour un système à carte à puce 
(modification du logiciel des composteurs ; 
installation d’une antenne et d’une interface 
sur chaque véhicule ; installation d’une an-
tenne sur le bâtiment principal du terminus 
d’autobus, connexion au serveur de tickets ; 
actualisation du serveur de tickets) 

•	 4 mois pour le développement et l’adoption 
d’un système de tickets pour les transports en 
commun aux parkings-relais

•	 10 mois pour le développement et l’adaptation 
d’un outil Internet applicable pour la souscrip-
tion des cartes à puce

•	 Les sessions de formation pour les distribu-
teurs de tickets intégrés demandent environ 
deux mois
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Quels sont  
les investissements  
nécessaires ?

Les coûts varient de manière significative selon 
le type de système mis en œuvre, le nombre de 
distributeurs/composteurs de tickets ainsi que le 
nombre de véhicules à équiper de nouvelles tech-
nologiques. Toutefois, les catégories de coûts 
suivantes doivent être prises en compte :
•	 Spécification et développement d’un nouveau 

système de tickets (consultant, participation 
des exploitants de transport, etc.)

•	 Logiciels pour les systèmes de tickets intégrés 
(connexion des systèmes des différents ex-
ploitants, outil Internet pour les souscriptions, 
logiciels d’application dotés d’une interface 
facilement compréhensible, etc.)

•	 Équipement des véhicules, arrêts et stations 
(antennes, distributeurs et composteurs de 
tickets, etc.)

•	 Maintenance de l’équipement
•	 Contrat de maintenance pour les logiciels pro-

priétaires
•	 Actualisation du système et des logiciels
•	 Coûts supplémentaires (par exemple pour le 

développement d’un système de surveillance)

Concernant le niveau de financement nécessaire, 
les constatations suivantes ont été dégagées 
dans le cadre des mesures CIVITAS II :
1.	 13 000 euros de coûts d’investissement pour 

le matériel et les logiciels concernant un sys-
tème intégré de tickets

2.	 712 500 euros pour l’achat de 16 distributeurs 
de tickets avec le système central de gestion 
d’arrière-guichet associé

3.	 60 000 euros de coûts de maintenance par an 
pour 16 distributeurs de tickets

4.	 10 000 euros de dépenses liées aux activités 
de marketing, promotion et formation concer-
nant un nouveau système de tickets

Toutefois, il convient de considérer que certains 
coûts peuvent être évités en introduisant les 
mesures. Chaque exploitant de transport peut 
réduire les coûts de distribution et de vente des 
tickets dans la mesure où tous les exploitants uti-
lisent les mêmes tickets et partagent les mêmes 
distributeurs de tickets, d’où par des conditions 
d’approvisionnement plus favorables. En raison 
des coûts d’exploitation élevés, un prestataire 
de services communs peut se charger desdites 
tâches. Les développements techniques des ap-
plications pour téléphones mobiles ou PDA peu-
vent entraîner une réduction des coûts d’établis-
sement des tickets.

Principaux facteurs 
agissant comme pré-
curseurs de la réussite

Dans le cadre de CIVITAS II, les facteurs sui-
vants ont été identifiés comme les princi-
paux moteurs d’une création et d’une mise 
en œuvre efficaces et réussies des mesures 
décrites ci-dessus :

•	 Les réductions de prix pour les tickets intégrés 
pour les transports en commun (par rapport aux 
tickets individuels)

•	 Une bonne coopération avec les exploitants de 
transport en commun (aux niveaux local, régio-
nal et national)

•	 Un partenariat solide entre les diverses parties 
prenantes intéressées par l’encouragement de 
l’utilisation des transports en commun

•	 Un solide soutien politique, par exemple pour 
adapter le système de tickets aux différents be-
soins des usagers

•	 Une bonne stratégie promotionnelle et marke-
ting, adaptée aux différents groupes cibles

•	 Une information claire, exhaustive et accessible 
sur le nouveau système

•	 L’échange de connaissances avec d’autres 
villes paires utilisant le même système de tic-
kets ou un système similaire, offrant une possi-
bilité d’achat groupé de l’équipement technique
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•	 La modification de la réglementation nationale 
en vue de favoriser l’introduction des systèmes 
de tickets intégrés

•	 L’ouverture des tickets à d’autres services de 
transport, notamment les parkings-relais, les 
parcs à vélos, etc.

Stratégies  
pour une mise en 
œuvre réussie

Pendant les phases de mise en œuvre, dif-
férents obstacles peuvent surgir. Pour sur-
monter les obstacles, le processus complet 
de mise en œuvre et de planification doit 
être accompagné de réunions du groupe de 
travail et de débats réguliers concernant les 
divers problèmes, comme ceux décrits dans 
les paragraphes suivants.

Soutien politique
Afin de garantir un soutien politique, il convient 
d’assurer que la majorité des usagers des trans-
ports en commun bénéficient d’un nouveau sys-
tème transparent, notamment en améliorant l’ac-
cessibilité ou en proposant des tarifs adaptés aux 
groupes d’usagers spécifiques. La présence des 
personnalités politiques doit être engagée dès le 
début du processus de planification afin de garan-
tir un soutien constant de la mesure. Elles doivent 
connaître les avantages de la mise en œuvre du 
système, soulignant sa cohérence avec les docu-
ments déjà adoptés sur la stratégie et la politique à 
mener à long terme (par exemple stratégie d’amé-
nagement de la ville, plan de transport ou politique 
de transport).

Approbation
Le soutien des exploitants de transport et leur 
approbation doivent être garantis. Des consul-
tations et une communication sont nécessaires 
afin d’expliquer les objectifs et les avantages du 
nouveau système et d’évaluer les impacts et les 
avantages qui en découlent pour l’ensemble des 

parties prenantes. Une stratégie claire de partage 
des recettes entre les exploitants de transport en 
commun doit être convenue afin de garantir que 
toutes les parties sont bénéficiaires sans perte 
nette de recettes causée par l’introduction d’un 
ticket interopérable. 
Afin de renforcer la compréhension, il est im-
portant de développer des systèmes facilement 
compréhensibles (par exemple, la structure et la 
transparence du système tarifaire, des interfaces 
logicielles conviviales, etc.), de communiquer et 
de promouvoir les avantages des offres, et enfin 
de fournir du matériel d’information sur leur utili-
sation.

Gestion financière
Garantir le financement
En ce qui concerne l’introduction d’un système 
de tickets intégré par différents exploitants de 
transport, il est souhaitable que le principal ex-
ploitant de transport soit responsable de l’achat 
et de l’installation de l’équipement, comme les 
distributeurs de tickets. Ce faisant, une introduc-
tion rapide et sans heurt est garantie. La solution 
la plus efficace consiste à mettre le système en 
œuvre via l’autorité de transport ou le service des 
transports intéressé(e) par les aspects plus vastes 
de la mobilité dans la ville et par la participation 
des différents exploitants de transport.

Garantir l’utilisation des nouveaux tickets
Des campagnes promotionnelles et marketing ef-
ficaces peuvent garantir l’utilisation des nouvelles 
offres et le maintien des recettes découlant de la 
vente de tickets à un certain niveau pour les ex-
ploitants. Cela peut éviter le retrait ultérieur des 
exploitants de transport en commun en raison 
d’une faible utilisation.

Équipement technique limité 
En ce qui concerne les villes de taille moyenne, 
qui achètent généralement uniquement un 
nombre limité de distributeurs et de composteurs 
de tickets, etc., il est recommandé d’identifier 
d’autres villes intéressées par le système, le cas 
échéant. Un achat groupé peut être effectué et 
l’équipement technique peut être acheté à un prix 
unitaire inférieur. 
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Aspects techniques
Interopérabilité
Des études et des essais avancés doivent être 
réalisés afin de garantir l’interopérabilité des di-
vers systèmes techniques. Un soutien de gestion 
et des ressources humaines et financières sup-
plémentaires, ainsi qu’une meilleure gestion des 
risques, doivent être proposés. Par ailleurs, une 
révision du manuel et des mises à jour logicielles 
régulières du système de tickets doivent être ef-
fectuées.
Au stade de la spécification, il est important d’éta-
blir les exigences d’interopérabilité et d’envisager 
une approche des systèmes ouverts, anticipant 
les possibilités d’extension vers d’autres modes/
exploitants et de mises à niveau ultérieures.

Sécurité des données
De nombreux efforts doivent être déployés afin de 
garantir la sécurité des données à caractère per-
sonnel et des coordonnées bancaires lorsque les 
tickets peuvent être payés en utilisant un porte-
monnaie électronique ou une carte de crédit aux 
distributeurs de tickets et sur Internet. Par consé-
quent, une adaptation des sites Internet des ex-
ploitants de transport en commun peut être néces-
saire.

Maintenance
Un contractant possédant les compétences et 
connaissances appropriées doit être engagé pour 
la maintenance de l’équipement technique et des 
services.

Conditions-cadres juridiques
Dès le début du projet, il est important de garantir 
que la conception des systèmes respecte la légis-
lation nationale et locale. Le service de tickets in-
tégré doit être clairement cohérent avec les règles 
de concurrence lorsque différents exploitants de 
transport sont impliqués. Dans certains pays (par 
exemple le Royaume-Uni), la loi interdit la forma-
tion d’associations de transport offrant des tic-
kets intégrés afin de garantir un cadre équitable 
en matière de concurrence.

Organisation 
Toutes les villes (notamment les villes de taille 
moyenne) qui aspirent à développer un sys-
tème de paiement par carte à puce doivent être 
conscientes que ces initiatives sont technique-

ment complexes et demandent un investisse-
ment important en termes de temps et d’argent. 
Toutefois, si une structure tarifaire complexe est 
introduite et si de nombreux exploitants de trans-
port sont impliqués, les systèmes constituent des 
outils efficaces pour résoudre ces problèmes et 
rendre le système plus convivial. Toutes les me-
sures nécessitent une mobilisation continue des 
parties prenantes et des efforts pour convaincre 
les nouveaux points de vente d’y prendre part.
Afin de garantir une répartition claire des respon-
sabilités et de réglementer les engagements des 
divers partenaires et parties prenantes (autorité 
de transport en commun, exploitant de transport 
en commun, responsable de parc de stationne-
ment, responsable des vélos publics, etc.), la 
coopération et le dialogue entre les différentes 
parties doivent être renforcés et soutenus à l’oc-
casion de réunions organisées par le responsable 
de la mesure concernée. 

principauX ÉlÉmentS À 
prendre en compte

•	 Le système de fixation des prix doit être 
cohérent et simple avec un nombre rai-
sonnable de tickets qui prend en compte 
les besoins spécifiques des usagers.

•	 Les décisions concernant le type de sys-
tème commun ainsi que la répartition des 
contributions financières et le partage des 
revenus provenant des tickets doivent être 
clarifiées entre les différents exploitants 
au début du projet. 

•	 Afin de réduire les coûts, les villes de taille 
moyenne en particulier doivent chercher 
d’autres villes partageant les mêmes inté-
rêts, avec lesquelles un achat groupé peut 
être effectué et l’équipement technique 
être acheté à un prix unitaire moindre.

•	 Des études et des essais avancés doivent 
être réalisés afin de garantir l’interopérabi-
lité des divers systèmes techniques.
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partieS  prenanteS

Les particuliers/organisations parties prenantes ci-
après devraient participer en tant que conseillers 
ou soutiens non officiels :

•	 Les usagers des transports en commun par-
ticipant aux réunions et/ou contactés par des 
enquêteurs pour obtenir des informations sur 
leurs besoins spécifiques. Les usagers doivent 
avoir la possibilité d’essayer les différents tic-
kets, les outils et l’équipement 

•	 Les différents groupes cibles spécifiques (étu-
diants, personnes à mobilité réduite, personnes 
âgées, employés, etc.) afin de connaître leurs 
exigences et besoins particuliers 

•	 Les ONG en faveur de la mobilité durable (par 
exemple les organisations en faveur de l’éco-
logie) qui pourraient coopérer aux activités de 
promotion pour cette mesure

•	 Les entreprises publiques afin de contribuer 
à la conception, à la mise en œuvre et à la 
promotion du nouveau système ainsi qu’à la 
construction d’un solide partenariat local

•	 Les associations d’hôtels, les musées ainsi 
que d’autres sites de loisirs et commerciaux 
contribuant au développement d’offres spé-
ciales de tickets pour les touristes et visiteurs

•	 Les personnalités politiques locales et régio-
nales

•	 La coopération avec les fournisseurs de distri-
buteurs de tickets et les techniciens est impor-
tante pour un support technique continu

principauX  
partenaireS du proJet

La participation des partenaires suivants est es-
sentielle à la mise en œuvre réussie des mesures :

Décideurs
Le rôle principal pour la mesure fournissant des 
orientations stratégiques est généralement as-
sumé par l’administration municipale locale (par 
exemple le service des transports ou du trafic). 
En outre, le principal exploitant de transport ou 
l’autorité de transport en commun responsable 
de l’ensemble des transports en commun dans 
la région doit gérer la mesure en tant que chef de 
projet. Dans de nombreux pays, c’est le conseil 
municipal qui approuve les dépenses budgétaires 
d’investissements dans les services publics, son 
rôle doit donc être considéré séparément pour 
chaque pays.

Exploitants
Les prestataires du service de tickets sont les ex-
ploitants de transport en commun.

Gestion financière
Les mesures sont mises en œuvre et financées 
par les administrations locales mais il sera de-
mandé aux exploitants de transport de contri-
buer financièrement au projet dans le futur et cet 
aspect demandera des négociations. Les coûts 
d’investissement pourraient être suivis par une 
organisation indépendante, la Cour des comptes 
du pays peut en assumer la responsabilité, en 
particulier si des fonds publics sont utilisés.

Autres partenaires
Des universités ou des instituts de recherche si-
milaires peuvent être désignés pour la réalisation 
des différentes études et enquêtes demandées 
(par exemple des bases de données). Des socié-
tés privées et des consultants peuvent soutenir 
le responsable de la mesure dans la gestion du 
projet et le développement technique du sys-
tème. L’intervention d’entreprises privées est 
nécessaire pour l’entretien et la maintenance de 
l’équipement technique.

Qui sont les principaux participants ?
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Liste d’exemples concrets de CIVITAS II

Dans le cadre de CIVITAS II, 7 villes ont mis en œuvre des mesures concernant l’introduction 
de nouveaux systèmes de tickets :

Malmö (Suède) : Services Internet mobile donnant accès aux informations sur les bus

Cracovie (Pologne) : Tickets intégrés et tarifs

Toulouse (France) : Contrats, services et tickets électroniques multimodaux novateurs pour les trans-
ports en commun 

Norwich (Royaume-Uni) : Distributeurs de tickets sur rue

La Rochelle (France) : Développement d’un système intégré de fixation des prix, poursuite de la mise 
en œuvre de l’intégration des tickets et du système à carte à puce

Ploieşti (Roumanie) : Développement d’un nouveau système de tickets pour les transports en commun

Preston (Royaume-Uni) : Mise en œuvre de tickets intégrés pour les transports en commun et d’un 
système de tickets intégré pour le transport

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE,  CONSULTER www.civitaS.eu
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RETROUVEZ TOUTES CES BROCHURES EN TÉLÉCHARGEMENT SUR LE SITE www.civitaS.eu

CIVITAS Policy Advise Notes –
Tous les sujets en un coup d’œil

01 

02

03

04

05

06

07

08

09 

10 

11 

12 

optimiSer l’util iSation deS voitureS
Nouvelles formes d’utilisation et de possession d’un véhicule

vÉhiculeS et carBurantS alternatiFS pluS propreS
Réduction des émissions de polluants émanant du trafic routier 

villeS FavoraBleS au vÉlo 
Promotion d’une mobilité respectueuse de l’environnement et saine

intÉGration de la GeStion du Stationnement et de l’accèS
Amélioration de la qualité de vie des espaces urbains dans les zones sensibles de la ville

loGiStique et diStriBution du Fret 
Distribution des marchandises respectueuse de l’environnement dans les villes

meSureS de GeStion intelliGente de la moBilitÉ
Moyens efficaces d’influencer le comportement de mobilité des individus

prioriSation deS tranSportS en commun danS leS villeS
Mise en place d’un moyen de transport respectueux de l’environnement, rapide et fiable

promotion d’une nouvelle culture de la moBilitÉ urBaine
Information, promotion et formation

SyStèmeS d’inFormation novateurS pour leS tranSportS en commun
Faciliter l’accès aux transports en commun en fournissant des renseignements fiables

SyStèmeS de ticketS novateurS pour leS tranSportS en commun
Faciliter l’accès aux transports en commun en proposant un système de tickets intégré

amÉlioration de la qualitÉ deS ServiceS de tranSport en commun
Rendre les transports en commun plus attirants pour les citoyens

ServiceS de la technoloGie de l’inFormation pour le contrôle du traFic
Outils novateurs permettant d’optimiser la gestion du trafic



www.civitas.eu
Le site Web CIVITAS contient des renseignements 
sur les nouvelles et événements concernant CIVI-
TAS. Il fournit un aperçu de tous les projets CIVI-
TAS et de toutes les villes CIVITAS, et répertorie les 
coordonnées de plus de 600 personnes travaillant 
dans le cadre de CIVITAS.

De plus, vous y trouverez des renseignements dé-
taillés sur plus de 650 présentations novatrices 
provenant des villes de démonstration CIVITAS. 

Consultez le site Web CIVITAS et cherchez les 
meilleurs exemples d’expériences actuellement en-
treprises dans les villes en matière de transport urbain 
durable. Si l’une des idées semble adaptée à votre ville, 
ou si vous souhaitez simplement en savoir plus, vous 
pouvez contacter le responsable pour cette mesure.
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