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ÎLE DE LA RÉUNION

ÎLE-DE-FRANCE

• Caisse des Dépôts

• Conseil Départemental de Seine et Marne

• Melun Val de Seine

• Paris Saclay

• Rambouillet territoires

• Saint Germain Boucles de Seine

• SIEREIG (Vallée de Montmorency)

• SITCOME (Montereau et ses environs)

• TRANSDEV SA

• TRANSDEV Ile de France Est

• TRANSDEV Ile de France Nord

• TRANSDEV Ile de France Sud

• Vallée Sud Grand Paris

• Versailles Grand Parc

CARTE 
DES ADHÉRENTS

collectivités

RéseAUX

TRANS.CITÉ
3, allée de Grenelle
CS 20098
92442 Issy-les-Moulineaux Cedex

Tel. : 01 74 34 24 47
anne.girod@transcite.eu
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LeS ChIffreS ClÉS
de TRANS.CITÉ

L’association qui fait 
bouger les idées  
qui font bouger  
les hommes.

ANS
D’EXISTENCE

ADHÉRENTS
Collectivités & Réseaux

SÉMINAIRES
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Nous sommes tous 
animés du même désir : 
améliorer la mobilité sur 

notre territoire.

 Tisser des liens 
privilégiés au travers 
d’échanges toujours 

constructifs.

Bénéficier 
de l’expérience 
de chacun dans 

un climat de confiance.

Imaginer 
la mobilité 
de demain



—— Un club d’élus dédié aux 
mobilités

Association Loi 1901, créée en 1986,  
Trans.Cité est un lieu d’échange, de 
réflexion et de partage d’expériences 
rassemblant les différents acteurs des 
réseaux de transport. Tous partagent une 
même préoccupation : l’intéraction de la 
mobilité et de l’aménagement du territoire.

Notre mission :
réunir les acteurs 
de la mobilité de 
demain

Notre objectif :
imaginer des solutions 
à l’épreuve du terrain

1990

1992

1993 1998 2001 20112003 20142006 2016

1994 1999 2002 20132004 20152007 2017

Le périurbain

La sécurité Le financement
de la mobilité

La qualité La desserte 
des centres villes

L’allongement 
de la vie et la 

mobilité

La revalorisation 
du bus

L’impact 
des réseaux

sociaux

L’équation financière 
et le développement 

durable

Le stationnement  
et la desserte des 
zones peu denses

—— Un laboratoire d’idées 
centré sur le visage de la ville  
de demain

Ville post-carbone, plan climat, 
développement durable et réchauffement 
climatique, mobilité et multimodalité, 
économie et financement des transports 
publics, digitalisation et économie 
collaborative... : autant d’enjeux 
transversaux explorés au sein de  
Trans.Cité, avec l’appui d’experts 
impliqués et reconnus.

—— Un levier pour faire émerger 
une nouvelle mobilité

Porteurs d’une même ambition, force de 
propositions et d’actions, les membres 
de Trans.Cité se fixent comme objectif 
partagé de repenser le rôle de la 
mobilité, facteur de l’aménagement 
et du développement harmonieux des 
territoires qu’ils soient urbains, péri-
urbains ou ruraux. 

Le transport, 
la circulation, 

l’urbanisme

L’offre et la 
tarification 
ferroviaire L’accessibilité

La ville 
post carbone

L’intermodalité 
innovante

Les réformes 
territoriales  

et le Grand Paris
L’économie  

des transports

La transition 
numérique et 
énergétique

les principales thématiques abordées 

entre 1990 et aujourd’hui

—— Partager des savoir-faire 
français et européens

Trans.Cité se nourrit de la diversité des 
expériences, des points de vue et des 
cultures. L’association apporte de façon 
pragmatique une compréhension des 
enjeux et contribue à la hiérarchisation des 
priorités politiques. 

Issue des principales collectivités locales 
françaises, cette pluralité provient aussi 
des acteurs du transport œuvrant dans 
des agglomérations de la Communauté 
européenne.

—— Produire des idées neuves

Urbanisme et mobilités façonnent de façon 
indissociable les nouveaux contours de 
la ville. Le développement maîtrisé des 
agglomérations et des territoires nécessite 
cohérence et vision d’ensemble. Toute 
politique de développement durable et de 
cohésion sociale doit prendre en compte 
l’évolution des mobilités. 

Sur toutes ces questions stratégiques,  
Trans.Cité tente d’apporter des réponses 
pragmatiques et novatrices.

—— Un trait d’union entre 
collectivités et opérateurs

Parmi ses adhérents, Trans.Cité compte 
aujourd’hui des Autorités Organisatrices de 
la Mobilité (AOM), ainsi que des entreprises 
de transport public locales associées au 
groupe Transdev (membre fondateur de 
l’association Trans.Cité).


