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Présentation de la Région 
Île-de-France et du réseau de 
transports en commun 



Présentation de la Région Ile-de-France

L’organisation administrative de la Région Île-de-France

Une gouvernance locale 
avec des acteurs multiples:
▪1 conseil régional
▪8 départements dont la 
Ville de Paris
▪1 Métropole du Grand 
Paris
▪54 établissements publics 
de cooperation 
intercommunale (EPCI)
▪1 277 municipalités



7 

Présentation de la Région Ile-de-France

Le partage des compétences en matière de mobilité

Région

Voierie et 
routes

Transport 
public Stationnement

Île-de-France 
Mobilités

Intercommunalités
CommunesDépartements Etat



Présentation générale d’Île-de-France Mobilités 

Les déplacements quotidiens en Île-de-France 

▪ 43 millions de 
déplacements par jour tous 
modes de transport 
confondus (EGT 2018)

▪ 9,4 millions de 
déplacements en transports 
collectifs par jour (+14% par 
rapport à 2010)

▪ 70% de ces déplacements 
sont faits en dehors de Paris

▪ Les déplacements entre Paris 
et la banlieue ne représentent 
qu’environ 10 % des 
déplacements quotidiens.
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La gouvernance d’ 
Île-de-France Mobilité : 
statut, organisation et 
missions



La gouvernance d’Île-de-France Mobilités

Les compétences d’ Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités est une autorité organisatrice intégrée, compétente 
sur tous les modes de transport sur le territoire de l’Île-de-France. 

Ses principales missions sont : 

🡺 La définition et l’organisation du transport public 
• Les services, les niveaux d’offre sur les réseaux, les objectifs de 

qualité de service
• La tarification

🡺 La contractualisation avec les opérateurs qui exploitent les réseaux 
et le contrôle de leurs activités

🡺 La planification de la mobilité

🡺 Le développement des nouvelles mobilités : covoiturage, autopartage, 
vélo, glisse urbaine, véhicules autonomes….

🡺 Les études et le pilotage des investissements pour moderniser et 
développer le réseau 

🡺 Des prescriptions pour les problématiques d’intermodalité

… Le tout en assurant un équilibre financier durable….



Présentation générale d’Île-de-France Mobilités 

La gouvernance d’Île-de-France Mobilités

Le Conseil d’administration est composé de 31 membres et est présidé par la 
Présidente de la Région Île-de-France

Valérie Pécresse
Présidente de la Région Île-de-France 
Présidente d’ Île-de-France Mobilités

Laurent Probst
Directeur général
d’Île-de-France Mobilités

Répartition des sièges du Conseil 
▪16 représentants de la Région 
Île-de-France
▪5 représentants de la Ville de Paris 
▪1 representant pour chaque autre 
Département (91,92,93,94 et 95)
▪1 representant pour les EPCI
▪1 representant de la CCI IDF
▪1 representant des associations d’usagers 
(à compter du 8 octobre 2020)
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Le financement des 
transports en Île-de-France



Le financement des transports en commun en Île-de-France

Le financement du fonctionnement des transports publics



Le financement des transports en commun en Île-de-France

Les dépenses en matière d’investissement dans les transports
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La mise en concurrence en 
Ile-de-France



Les caractéristiques des contrats entre Île-de-France Mobilités et les opérateurs de transport

Les contrats avec les opérateurs  : rôles et objectifs
▪ Constituent le cadre des relations quotidiennes entre Île-de-France Mobilités et les opérateurs

Durée de 4 ans pour la SNCF et 5 ans pour la RATP

▪ Fixent les niveaux attendus par Île-de-France Mobilités en termes de :
Offre réalisée (km, fréquence, horaires…)
Qualité de service (régularité, information voyageurs, accessibilité, propreté, assistance aux 
voyageurs…)
Investissement

▪ Déterminent les montants de contributions versées hors perception des recettes tarifaires
2,15 Milliards d’euros par an pour la RATP
2,24 Milliard d’euros par an pour la SNCF
650 millions d’euros pour les opérateurs de bus privés

Négociation avec des opérateurs publics en monopole
Les contrats se rapprochent d’une délégation de service public mais sans la mise en 
concurrence (différent du reste de la France où il y a mise en concurrence)

Ils préparent les opérateurs à la mise en concurrence future



Une ouverture à la concurrence progressive et phasée dans le temps

Le cadre juridique de la mise en concurrence pour l’Ile-de-France

L’Ile-de-France dispose de son calendrier spécifique sur le réseau ferré 
(article 12 – Loi pour un nouveau pacte ferroviaire) :
▪Entre 2023 et 2032 pour les lignes Transilien existantes hors RER

▪Entre 2025 et 2039 pour « les services de [transport ferroviaire qui font partie du réseau express régional] 
opérés sur des lignes dont l'infrastructure a fait l'objet d'une extension mise en service à compter du 1er 
janvier 2018 » >> RER E

▪Entre 2033 et 2039 pour les RER C et RER D.

▪En 2040 pour les RER A et RER B (co-exploitation RATP-SNCF) > aligné sur le calendrier de mise en 
concurrence du métro)

Réseaux de surface
Concernant l’exploitation des réseaux routiers en grande couronne: 

▪Lancement de 39 DSP sur les réseaux de bus de grande couronne (Optile) pour 2021

▪Attribution déjà réalisée du futur Tram 9 et du réseau bord de l’eau (91-94) 

Volonté d’IDFM d’utiliser les possibilités offertes par la loi et de lancer rapidement la 
mise en concurrence en tenant compte des spécificités du réseau et en commençant par 
les lignes les plus simples



Entre 2033 et 
2039 : RER C et D

A partir de 2024 : GPE

Entre 2025 et 2039 : RER E

Une ouverture à la concurrence progressive et phasée dans le temps

Ouverture à la concurrence : résumé des grandes étapes à venir

2021 : Réseaux 
de bus grande 

couronne

Entre 2023 et 2032 : lignes Francilien

2025 : bus zone 
RATP

2030 : Tramway 
RATP

2040 : métro 
RATP

+ RER A et B

+ Mise en concurrence effective pour toutes les lignes nouvellement crées depuis décembre 2009



Une ouverture à la concurrence progressive et phasée dans le temps

19
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Les projets de 
développement du réseau 
francilien



Présentation générale d’Île-de-France Mobilités 

Les documents-cadre qui définissent les grands objectifs

Plan de déplacements urbains d’
Île-de-France (PDUIF) 
Il fixe, pour l’ensemble des modes de 
déplacements, les objectifs et le cadre de la 
politique de déplacements des personnes 
et des biens sur le territoire régional. 
Les actions inscrites au PDUIF visent d’ici 
2020 à augmenter fortement l’usage des 
transports collectifs (+20 %) et des 
modes actifs (+10%) et diminuer le trafic 
routier (-2%)

Contrat de plan Etat-Région 
(CPER)
Il fixe sur la période 2015-2020 les 
grandes priorités d’investissement en 
Île-de-France et les financements sur 
lesquels l’État et la Région s’engagent, 
avec la contribution des collectivités 
locales et des opérateurs compétents.



Les projets de développement du réseau francilien

Les grands projets d’investissement pour développer le réseau
▪ Les projets pilotés par 

Île-de-France Mobilités
• 60 projets (RER, metro, 

tramways, tram express, TZen 
etc.)

• Un investissement de15,5 Mds€
• Ile-de-France Mobilités pilote 

les études, définit la nature 
des services et organise la 
concertation en coordination 
avec l’Etat la Région / les 
Départements / les communes.

▪ Le Grand Paris Express
• Un métro automatique autour de 

Paris (les futures lignes 15, 16, 
17 et 18)

• 200 km de lignes automatiques à 
venir

• 68 nouvelles stations d’ici 2030
• Dernière estimation du coût 

global: 35 milliards €
• La Société du Grand Paris 

(SGP) est maître d’ouvrage



Les projets de développement du réseau francilien

Le Grand Paris Express: le rôle d’Île-de-France Mobilités
▪ Matériel roulant

• Île-de-France Mobilités définit les caractéristiques 
fonctionnelles

• La SGP préfinance le matériel roulant
• Île-de-France Mobilités finance le materiel roulant (après 

remboursement). 

▪  Maintenance et exploitation
• Les infrastructures réalisées par la SGP seront confiées 

par loi à la RATP, gestionnaire d’Infrastructures 
(responsable de la maintenance) 

• Île-de-France Mobilités désignera le(s) futur(s) 
exploitant(s) dans le cadre d’une procédure de delegation 
de service public.

▪ Interconnexion avec le réseau ferré existant
• Île-de-France Mobilités coordonne les prévisions de traffic 

aux stations de correspondance
• Île-de-France Mobilités coordonne les études menées par 

les opérateurs SNCF et RATP

▪  Restructuration du réseau bus existant
• Etendre la zone d’attractivité des gares

source RATP
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La politique 
d’investissement : 
développement de l’offre et 
renouvellement du matériel 
roulant



La politique d’investissement : développement de l’offre et renouvellement du matériel roulant

La politique de modernisation d’Île-de-France Mobilités : le réseau ferré

▪ Un plan d’accélération de 
renouvellement du matériel roulant lancé 
en 2016 pour un montant de 10 Mds €

▪ 708 nouvelles et rénovées d’ici 2021 
et 1 200 rames nouvelles ou rénovées 
d’ici 2025

▪ Des schémas directeurs pour chaque 
ligne de train/RER fixent la liste des 
mesures visant à garantir les conditions 
d’exploitation



La politique d’investissement : développement de l’offre et renouvellement du matériel roulant

La politique de modernisation d’Île-de-France Mobilités : le réseau Métro

▪ Améliorer la qualité de service sur 
les lignes existantes: 

Des métros de plus en plus 
automatiques 

Modernisation des stations 
existantes dans le cadre du projet de 
prolongement 

▪ Elaboration d’un schéma 
directeur du matériel roulant 
métro

définissant la stratégie d’acquisition, 
de rénovation et de mutation des 
matériels

▪ Une expérimentation « nuits 
festives » sur le réseau métro et de 
surface entre septembre 2019 et 
mars 2020



Le développement du réseau de tramway en Île-de-France 

La politique d’investissement : développement de l’offre et renouvellement du matériel roulant

10 lignes de tramway en service et 13 lignes à venir 



La politique d’investissement : développement de l’offre et renouvellement du matériel roulant

La politique d’Île-de-France Mobilités sur le réseau de bus 

▪ Un réseau bus en pleine évolution : 
Renforcements d’offre sur les lignes existantes, restructuration 

du réseau à Paris, en petite couronne, mais aussi en dehors 
du coeur d’agglomeration



La politique d’investissement : développement de l’offre et renouvellement du matériel roulant

La politique d’Île-de-France Mobilités sur le réseau de bus 

Lancement d’un plan d’actions pour le 
développement du réseau de bus 
Île-de-France à l’horizon 2020 avec pour 
objectifs: 

▪Améliorer le niveau de service sur les 
lignes les plus charges

▪Réorganiser le réseau de bus dans Paris

▪Anticiper la création des lignes du Grand 
Paris Express

▪Développer les lignes de bus Express

▪Mettre en place des services de transport 
à la demande en continuité des lignes 
régulières

900 lignes renforcées sur 
2017-2019 pour un effort budgétaire 
de 220 M€ 



La politique d’investissement : développement de l’offre et renouvellement du matériel roulant

Le plan d’actions bus : la transition énergétique

▪ Objectif 100% de bus propres 
en 2025 en zone urbaine 
dense, soit près de 5 000 bus  
▪ Plus de 2 000 bus 

commandés d’ici 2020
▪ Adaptation de l’ensemble des 

dépôts bus existants. 
▪ Expérimentation de nouvelles 

technologies comme le bus à 
hydrogène (expérimentation 
en cours pendant 7 ans sur 2 
bus)
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Le déploiement des 
politiques de service



Le déploiement des politiques de service d’Ile-de-France Mobilités

20 000 places de 
stationnement 
vélo dans des 

abris sécurisés en 
2020

de nouvelles 
éco-stations bus

Plus de services et de 
commerces en gare

150 espaces connectés 
en gare

Accessibilité pour les 
personnes à mobilité 

réduite

10 000 places de 
parking 

supplémentaires d’ici 
2021

L’amélioration des conditions d’intermodalité



Le déploiement des politiques de service d’Ile-de-France Mobilités

Les services en gare
Lancement du plan de développement 
« Nouvelles gares d’Ile-de-France » à la fois 
intermodales et multiservices d’ici 2025
Cela se traduit par le développement :

▪70 espaces de micro-working déjà créés 
en gare (espaces avec assises, prises USB 
et libre accès au Wifi SNCF) 
▪De plus de 30 toilettes supplémentaires 
en gare (en complément des 120 toilettes 
déjà prévues)
▪D’espaces commerciaux en gare
▪Des places de stationnement : vélo et parcs 
relais
▪Expérimentations de micro-crèches en 
gare

Lancement d’un plan de rénovation des gares 
routières sur 10 ans
▪52 gares routières seront transformés en 
« éco-stations bus » d’ici 2027 (5 par an)



Le déploiement des politiques de service d’Ile-de-France Mobilités

L’information voyageurs
▪ En tant qu’autorité organisatrice de toutes les mobilités durables régionales, 

Île-de-France Mobilités est la garante de la cohérence de l’information voyageurs sur le 
réseau de transports francilien et en pilote la gouvernance. 

▪ Un site et une application pour préparer ses déplacements qui intègrent tous les modes de 
transport : VIANAVIGO

▪ 400 millions d’euros prévus sur 7 ans entre 2018 et 2024 pour améliorer la 
cohérence, la fiabilité, l’accessibilité de l’information voyageurs.



Le déploiement des politiques de service d’Ile-de-France Mobilités

L’accessibilité du réseau de transport en Ile-de-France
▪ 170 gares accessibles à fin 2019 (17 gares rendues 

accessibles chaque année). Objectif de 268 gares d’ici 2024

▪ 433 lignes de bus et 100% des lignes de tramways 
accessibles 

▪ Réseau Métro : aménagements d’accessibilité en station 
(bandes d’éveil et vigilance, balises sonores, mains 
courantes, renforcement de l’éclairage). 

▪ Réseau PAM (Pour Aider à la Mobilité) : transport à la 
demande, réservé aux personnes dont le taux d’invalidité est d’au 
moins 80%, sur réservation (750 000 voyageurs par an)

▪ Transports scolaires : le transport de 10 000 élèves apprentis et 
étudiants, en situation de handicap entièrement pris en charge 
par Île-de-France Mobilités depuis 2017.

▪ Intégration des données relatives à l’accessibilité sur 
VIANAVIGO : pour trouver un itinéraire adapté aux fauteuils 
roulants, pour connaître les équipements et services accessibles



Le déploiement des politiques de service d’Ile-de-France Mobilités

La sécurité sur le réseau de transport 
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Les nouvelles mobilités



Le déploiement des politiques de service d’Ile-de-France Mobilités

Lancement du dispositif Véligo Location

▪ Déploiement d’un service de 
location de vélos à assistance 
électrique (VAE) en septembre 2019 
par Ile-de-France Mobilités
▪ Objectif : favoriser l’utilisation du vélo 

notamment pour les trajets 
domicile-travail.
▪ 12 000 abonnements en septembre 

2020. Objectif de 20 000 VAE pour 
le printemps 2021
▪ Location pour une durée de 6 mois 

à 9 mois
▪ Tarif de 40 € par mois > Prise en 

charge de 50 % par l’employeur
▪ Prime de 500 € pour l’achat d’un vélo 

à assistance électrique et 600 € pour 
un vélo cargo



Le déploiement des politiques de service d’Ile-de-France Mobilités

Développer l’expérimentation de véhicules autonomes

🡺 Expérimentations de navettes 
autonomes pilotées par 
Ile-de-France Mobilités en 
partenariat avec les opérateurs :
▪2017-2019: Sur l’Esplanade de 
Paris La Défense (Keolis) 
▪En cours: Dans le bois de 
Vincennes (RATP)
▪Lancement d’une nouvelle 
expérimentation à 
Saint-Quentin-en-Yvelines à 
l’automne 2020.



Le déploiement des politiques de service d’Ile-de-France Mobilités

Développer le covoiturage
▪ Depuis septembre 2017, Île-de-France Mobilités finance les trajets réalisés en 

covoiturage en Ile-de-France,

▪ Île-de-France débloque une prime de 2,25€ pour les détenteurs d’un passe Navigo 
annuel ou de 4,50€ lors des périodes de fortes perturbations dans les transports ou 
de pics de pollution. Somme versée aux opérateurs en contrepartie de la gratuité des 
trajets.

▪ Le trajet en covoiturage intégré au calculateur multimodal Vianavigo (aujourd’hui 7 
opérateurs de covoiturage sont actifs sur ce service)



Le déploiement des politiques de service d’Ile-de-France Mobilités

Développer l’autopartage 

▪ L’autopartage a connu ces dernières années une 
croissance forte et dispose d’un potentiel de 
développement important. 

▪ Mise en place d’un label régional pour 
l’autopartage depuis novembre 2019: 3 
opérateurs labelisés: Cityscoot, Clem et 
Communauto

Objectif: définir une stratégie pour 
l’autopartage de manière concertée, à l’échelle 
du territoire francilien, en impliquant l’ensemble 
des acteurs publics et privés concernés 

Principes : Tous types de véhicules, service 
disponible 7jours/7, 19h/24 au minimum, accès 
du service au grand public, engagement des 
opérateurs à faire remonter l’offre disponible sur 
Vianavigo
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La tarification et le plan de 
modernisation de la 
billettique



Présentation générale d’Île-de-France Mobilités 

La tarification en Île-de-France
▪ Mise en place d’un Passe Navigo toutes zones à tarif 

unique depuis 2015
▪ Une variété de forfaits adaptés selon les besoins 

(Forfait Navigo, Forfait Imagine’R pour les scolaires, 
forfait gratuité pour les jeunes en insertion, forfait 
Améthyste, Solidarité, Antipollution etc…)

▪ Navigo Senior créé fin 2019
▪ Tickets T+ (1,90 euros à l’unité) et billets 

origine-destination (valable pour un trajet en train et 
RER)



La tarification en Ile-de-France : les nouveaux titres

Tarification et plan de modernisation de la billettique



La dématérialisation du Passe Navigo

Tarification et plan de modernisation de la billettique

▪ Première phase d’expérimentation réalisée dès 2018 sur le réseau de métro, bus, tram, RER et 
Transilien (RATP, SNCF et Optile)

▪ Achat et validation sur smartphone disponible depuis le 25 septembre 2019 en 
partenariat avec Orange et Samsung 



Tarification et plan de modernisation de la billettique

La digitalisation des services aux voyageurs
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Une relation forte avec les 
territoires
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Hélène 
BECQUET

01 47 53 28 66
helene.becquet

@iledefrance-mobilites.fr

Claude  
SAINT-JEAN-THERESE

01 47 53 27 45 / 07 60 10 89 
57

claude.st-jean-therese@iledefrance-mobilites.fr

Pierre-Olivier
CAREL

   01 87 70 05 03
pierre-olivier.carel
@iledefrance-mobilites.fr
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Relations territoires

Nos actions

▪ Rencontres générales et thématiques

Politique générale IDFM, tarification, dédommagement, qualité de 
service, information voyageur, matériel roulant…

▪ Relations par territoire

Remontées des problèmes : 
offre, information voyageurs, qualité de service, intermodalité

▪Approche « globale » 

Politique générale IDFM et de ses actions, connaissance des 
attentes élus

▪Rencontres spécifiques 

A la demande du Directeur Général d’IDFM 

Pré-concertation

▪Représentation externe IDFM 

Colloques / salons territoriaux  

Dialogue

Associations élus
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Merci pour votre attention!

41 rue de Châteaudun - 75009 Paris

Tel. : 00 33 1 47 53 28 00

www.iledefrance-mobilites.fr

http://www.iledefrance-mobilites.fr/


www.amif.asso.fr @AMIF_assoassociationmairesidf AMIF_asso

Lucile QUESSART

Directrice des lignes L, A et J
Transilien SNCF
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MASS TRANSIT
LE FONCTIONNEMENT DU 
SYSTÈME FERROVIAIRE EN 
ILE-DE-FRANCE
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TRANSILIEN, COLONNE VERTEBRALE DU SYSTÈME 
FERROVIAIRE …
… 70% DU TRAFIC SNCF SUR 10% DU RESEAU, UN RESEAU DENSE & COMPLEXE

▪ Très bonne couverture spatiale

5 lignes 
RER

8 lignes 
Transilien

▪Paris et sa métropole plus 
accessible que la grande 
couronne

UN RÉSEAU DÉVELOPPÉ 

2 lignes de 
tram-train

16 lignes 
Noctilien
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+ 3% de passagers par an

3,4 M de passagers sur les 
lignes Transilien
•  soit 1/4 de la population d’IDF

• 70% du trafic SNCF

• 1er contrat du Groupe en chiffre d’affaires

   (délégation de service public)

26 000 employés
(Transilien, SNCF Réseau, Gares & Connexions 

d’Ile-de-France)

TRANSILIEN AU CŒUR DU MASS TRANSITMÉMO NOTRE DEFI QUOTIDIEN DU MASS TRANSIT
SYNCHRONISER FLUX DE VOYAGEURS ET FLUX DE TRAINS

toutes 
les 

3 000 
personnes

3 
minutes

1 enjeu : le départ 
à la seconde 

30’’
Pour détecter

1'
Pour 

décider

10’
Pour 

mettre en 
œuvre
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FOCUS SUR LES USAGERS
UN VOLUME IMPORTANT DE VOYAGEURS OCCASIONNELS

70% DU TRAFIC SE FAIT EN HEURES 
DE POINTE DU MATIN ET DU SOIR

95%
sont des clients occasionnels 

qui réalisent…

17%
des déplacements

5%
sont des clients fréquents 
qui réalisent…

des déplacements
83%
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10Mds d’€
Consacré par la région IDF à la rénovation 
et au remplacement des rames actuelles par 
de nouveaux trains au global TN : 714 trains 
neufs ou rénovés et 24 sites de 
maintenances transformés  

DU MATERIEL EN PLEINE TRANSFORMATION
10 MDS INVESTIS SUR LE MATERIEL ROULANT

Réaliser les évolutions 
d’infrastructures dans 
un temps record

Transformer nos ateliers de 
maintenance pour les rendre 
compatibles aux nouveaux 
matériels

2 enjeux
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DES TRAVAUX SANS PRÉCÉDENT
POUR RÉGÉNÉRER, MODERNISER ET DÉVELOPPER LE RÉSEAU

Tunnel du RER C construit à l’occasion de 
l’Exposition universelle de 1900

Régénération, modernisation
et développement du réseau

UNE INFRASTRUCTURE
VIEILLISSANTE…

… ET UN VOLUME DE TRAVAUX 
INSCRIT DANS LA DURÉE

Travaux industrialisés et adaptés
aux spécificités de la zone dense

Des travaux majoritairement de nuit, mais aussi les week-ends et durant les vacances 
(80% des interruptions de circulations débutent entre 22h et 01h)
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ZOOM SUR EOLE,
LE RER E PROLONGE A L’OUEST
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DE NOUVELLES LIAISONS
- Mantes <> La Défense
- Les Mureaux <> La 

Défense

3,8 MILLIARDS D’EUROS 
financés par
- Etat, Région IDF, SNCF, 

IDFM
- Les départements 92, 78, 

Paris
- Société du Grand Paris

80.000 EMPLOIS DIRECTS ET 
INDIRECTS GÉNÉRÉS PAR LE 
PROJET

ZOOM SUR EOLE,
LE RER E PROLONGE A L’OUEST



--

LE TRAIN : ENJEU CLIMATIQUE ET ECONOMIQUE POUR 
LES TERRITOIRES

Urgence du défi
climatique

Métropolisation
accélérée

Saturation des villes Demande de mobilité croissante

Attractivité 
des territoires 

4 GRAMMES DE CO2 ÉMIS PAR 
KM ET PAR VOYAGEUR EN 
MASS TRANSIT, COMPARÉS À 
138 G EN VOITURE 

30 MILLIARDS DE KILOMÈTRES 
PARCOURUS/AN PAR LES 
FRANCILIENS GRÂCE AU RÉSEAU 
MASS TRANSIT  = ÉCONOMIE D’
ÉMISSIONS DE CO2 DE 4 
MILLIONS DE TONNES/ AN 
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Julien LAURENT

Directeur des relations institutionnelles
Groupe RATP



www.amif.asso.fr @AMIF_assoassociationmairesidf AMIF_asso















Zones rurales : depuis hier, la RATP met à la 
disposition de la Région Île-de-France un bus 
et un chauffeur pour réaliser des tests Covid-19 
itinérants dans les zones rurales. L’unité mobile 
réalisera 200 tests par jour. 
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Alain PITTAVINO

Directeur adjoint Ile-de-France
Transdev



Île-de-France
AMIF le 24 septembre 2020
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TRANSDEV IDF

des communes 
franciliennes 
desservies 

millions
de voyages/anlignes de 

bus

collaborateurs
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DES FEMMES ET DES HOMMES AU 
SERVICE DES TERRITOIRES 
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TRANSITION ENERGETIQUE : 
Electrique
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TRANSITION ENERGETIQUE : Biogaz
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Brigitte RABAUD

Directrice marketing et innovation
Keolis



24 SEPTEMBRE 2020

L’INTERMODALITÉ 
TRAIN / BUS

ATELIER DÉBUT DE MANDAT

Brigitte Rabaud
Directrice Marketing et Innovation – Keolis Île-de-France
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Keolis Île-de-France : le partenaire de la mobilité du Grand Paris
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73 
millions de 

kilomètres / an

2
réseaux PAM

250
lignes de bus

1 900 
véhicules

4 000
collaborateurs

165
millions de 

voyageurs / an

25
filiales

1
ligne de tram-train

1
ligne de tramway *

1
ligne de train **

* En construction
** En construction, en partenariat avec un autre opérateur
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Un intermodalité avec le train prédominante en Île-de-France
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 Le bus : deuxième mode d’accès aux gares

28 à 37% des flux en bus de / vers les gares
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 Des connexions intermodales sans couture
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Permanence des correspondances garanties

 Des synchronisations horaires en temps réel
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Le Bus de soirée : la continuité du train après 21H

Le TAD : une solution agile pour des trajets de bout en bout
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Départs assurés à la gare
Itinéraire à la demande

Des réponses adaptées aux mobilités éparses
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 Vers une intermodalité sans stress
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Une chaîne de mobilité complète
Un guidage pas à pas

L’information multimodale en temps réel

 La nécessaire complémentarité des modes
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Stéphane BONNAUD

Directeur du développement
Groupement Lacroix & Savac
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AMIF
 24 septembre 2020
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• Un groupement francilien social, 
solidaire et inclusif, présent depuis plus de 80 
ans en Île-de-France

100% francilien

Un acteur historique implanté 
dans tout

l’ouest de l'Île-de-France

2 160 collaborateurs d’IDF dont 800 emplois 
Franciliens

200 communes desservies

1 721 000 habitants desservis
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Pour le Groupement Lacroix et Savac cela se traduit par :

• Une écoute, une présence et un porteur de solutions sur mesure afin de répondre à 
toutes les attentes

• Un savoir-être décliné dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises, 

mesurée et publique via notre engagement auprès de la start-up ZEI => Une start-up qui 

propose une plateforme dédiée aux mairies et aux collectivités.

Par définition le transport public de voyageur à de fort impacts sur les 
territoires.

Un fort impact socio 
économique
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Les transports de voyageurs au service du dynamisme 
local : 

- Acteur de la vie du territoire

- Incubateur de solutions avec des partenaires locaux 

- Porteur des valeurs de citoyenneté et du vivre ensemble

- Créateur d’une cohésion sociale territoriale

Solidaire et engagé   

Pour le Groupement Lacroix et Savac cela se traduit par :

• Des partenariats pour aller plus vite et plus loin avec des start-ups et 
incubateurs partenaires, des acteurs engagés pour une mobilité 
durable.

• Une présence de longue date créant des relations contractuelles 
durables de confiance avec nos fournisseurs locaux.

• De nombreux engagements et actions avec les territoires.
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0 jour de 
grève 

Social et inclusif

Les transports de voyageurs au service de l’inclusion sociale: 

- Créateur d’emplois qualifiants

- Ouvert à toutes les diversités

Pour le Groupement Lacroix et Savac cela se traduit par :

• Des emplois Franciliens accessibles à tous et à toutes les diversités. 
• De nombreux partenariats avec les acteurs locaux de l’inclusion
• Une éthique partagée 
• Une symétrie des attentions
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Temps d’échange
Posez vos questions dans le chat 

OU

1)Signalez votre souhait de prendre la parole dans le chat 
2) La modératrice vous donnera la parole

3) La modératrice réactivera votre micro pour que vous puissiez 
poser votre question
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Merci à toutes et tous


