ENSEMBLE

Échanges, diversité, proximité,
transparence, partenariat,
compétences, confiance.

d’aujourd’hui et de demain

Notre action :

réunir les acteurs de la mobilité
« L’association qui
fait bouger les
idées, qui font bouger
les femmes
et les hommes. »

Un espace de rencontre dédié
aux mobilités

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

Association 1901, créée en 1986, Trans.Cité
est un lieu d’échange, de réflexion
et de partage d’expériences rassemblant
différents acteurs de la mobilité.
Tous partagent une même préoccupation :
le rôle de la mobilité dans les territoires.

Intermodalité innovante, ville post-carbone,
plan climat, stationnement, financement,
digitalisation, dynamique des réseaux
sociaux, économie collaborative, gouvernance
territoriale... Autant d’enjeux techniques,
sociologiques et transversaux explorés,
avec l’appui d’experts impliqués et reconnus,
au sein de Trans.Cité.

Un trait d’union entre collectivités
et opérateurs
Parmi ses adhérents, Trans.Cité compte
aujourd’hui des Autorités Organisatrices
de la Mobilité, ainsi que des entreprises
de mobilité, dont un certain nombre sont
associées au groupe Transdev (membre
fondateur de l’association).

« Nous sommes tous
animés du même désir :
améliorer la mobilité
sur notre territoire. »
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Un levier pour faire émerger
une nouvelle mobilité
Porteurs d’une même ambition, forces
de proposition et d’action, les membres
de Trans.Cité se fixent comme objectif partagé
de repenser la place de la mobilité, élément
fort de l’aménagement et du développement
harmonieux des territoires, qu’ils soient
urbains, périurbains ou ruraux, de cohésion
sociale et de transition écologique.
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Les chiffres clés

ADHÉRENTS

ANS
D’EXISTENCE

100

SÉMINAIRES

LES PRINCIPALES
THÉMATIQUES
DE 1990 À 2020
Le périurbain
La sécurité

Les réformes
territoriales
et le Grand Paris
Les dynamiques
des réseaux sociaux
Le stationnement
et la desserte
des zones peu denses
La révolution
de la mobilité grâce
au numérique

imaginer des solutions à l’épreuve du terrain
et intégrer les nouvelles tendances
Partager des savoir-faire français
et européens

Le financement
de la mobilité

Trans.Cité se nourrit de la diversité
des expériences, des points de vue
et des cultures. Elle travaille de façon
pragmatique à la compréhension des
enjeux et à la hiérarchisation des priorités
politiques. Essentiellement issue des
principales collectivités locales françaises,
cette pluralité provient aussi des acteurs
de la mobilité œuvrant dans des agglomérations de la communauté européenne.

La qualité

L’allongement
de la vie
et la mobilité

Notre objectif :

Le transport,
la circulation,
l’urbanisme

L’offre
et la tarification
ferroviaire

La ville post-carbone

« Bénéficier de l’expérience
de chacun dans un climat
de confiance. »

L’accessibilité
La desserte
des centres-villes
en villes moyennes
L’intermodalité
innovante
La revalorisation
du bus
L’économie
des transports
L’équation financière
et le développement
durable

La transition
énergétique
La nouvelle
gouvernance

Trans.Cité
3, allée de Grenelle
CS 20098
92442 Issy-les-Moulineaux
Cedex
Tel. : 01 74 34 24 47
contact@transcite.eu
www.transcite.eu

Produire des idées neuves
Urbanisme et mobilité façonnent de manière
indissociable les bassins de vie, les territoires
vécus. Le développement maîtrisé de ces
espaces nécessite cohérence et vision
d’ensemble. Toute politique de développement
durable et de cohésion sociale doit prendre
en compte l’évolution des usages
et des pratiques mobilitaires. Sur toutes
ces questions stratégiques, Trans.Cité
apporte des réponses citoyennes et souvent
novatrices. Pour nourrir ses travaux,
Trans.Cité s’appuie sur des données issues
des membres adhérents, du domaine
public ou produites en propre.

« Tisser des liens
privilégiés au travers
d’échanges toujours
constructifs. »

Sensibiliser et informer
Plateforme d’échange et de partage,
la vie des adhérents est au centre des
rendez-vous qu’organise régulièrement
Trans.Cité (journée thématique, convention
annuelle, webinaires d’actualité, groupes
de travail...). Ces retours d’expériences
et ces immersions de terrain font
de l’association un vivier exceptionnel
pour toujours mieux appréhender les
enjeux liés à la mobilité, nourrir ses propres
gestions, enrichir ses offres de services
et ses politiques publiques.

Privilégier l’intérêt général
La mobilité est humaine et vitale.
Attentes et besoins des citoyens, dynamiques
techniques et politiques constituent
le contexte duquel Trans.Cité tire sa capacité
à toujours privilégier l’intérêt commun
plûtot que l’intérêt particulier.
De même, Trans.Cité affiche son ouverture
à tous les modes de gestion, que celle-ci
soit publique, mixte ou privée, chacun
présentant des vertus selon le degré
d’implication des élus du territoire dans
l’outil opérationnel de la mobilité.

Retrouvez les adhérents,
ainsi que l’ensemble
des informations sur :
www.transcite.eu

