
LE BUS DES 
MOBILITÉS
LA PÉDAGOGIE AU SERVICE 
DES TRANSPORTS DE DEMAIN

Bordeaux Métropole a adopté le 22 janvier 2016 sa Stratégie 
métropolitaine des Mobilités, qui prévoit notamment de 
« Développer le marketing des services de transports pour en 
faciliter l’accès ». 

En complément aux multiples actions de sensibilisation déjà en 
œuvre sur le territoire, un outil de médiation innovant doit venir 
valoriser les mobilités alternatives : le Bus des mobilités.

L’objectif est d’agir sur les 
comportements de mobilité des 
habitants des 28 communes par 
la promotion de modes alternatifs 
(transports en commun, marche, 
vélo et voiture partagée) et d’ainsi 
diminuer l’impact des déplacements 
sur la pollution atmosphérique, sonore 
et la congestion automobile.

Le Bus des mobilités a pour vocation 
de proposer un service accessible à tous, 
permettant de sensibiliser tous types 
de publics (scolaires, salariés, retraités, 
familles…) via un éventail d’animations 
intégrées au véhicule.

Outil d’éducation, de communication, 
de conseil, d’information, 
d’expérimentation et d’innovation, le Bus 
constituera également une vitrine des 
actions portées par Bordeaux Métropole 
en faveur de la mobilité.

Itinérant, pour aller au plus près du 
public des 28 communes

Attractif, pour faciliter le contact et 
instaurer le dialogue

Modulable, pour répondre à toute 
demande d’animation

Identifiable, pour porter une image forte 
et pérenne de la Métropole.

Un espace éducatif 
métropolitain

 BUDGET

COÛT TOTAL  
(ACQUISITION, AMÉNAGEMENTS ET 
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES)   
 
540 000 €  
 
DONT MÉCÉNAT 
 
390 000 €

CALENDRIER

MISE EN ŒUVRE : 2019

DÉMARRAGE OPÉRATIONNEL : 
2020



Laura Exposito Del Rio
Responsable Mécénat
Direction Ressources et Ingénierie financière 
Direction générale Finances et Commande publique

05 56 93 93 69

lexpositodelrio@bordeaux-metropole.fr ©
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Les contreparties 
spécifiques

 Participation aux événements Bordeaux 
Métropole sur la thématique de la mobilité 
alternative

La configuration du bus devra pouvoir 
accueillir 20 à 30 personnes, dans 
une logique de parcours pédagogique 
incluant :
- un espace de conférences (écran, 
sièges modulables…) 
- un atelier pratique de mise en situation 
(simulateur)
- une zone de tests de solutions 
innovantes (outils numériques, écrans…)
- un espace de documentation et 
conseils. 

Le Bus pourra également être associé 
à des animations extérieures et offrir des 
solutions d’animations adaptables selon 
les besoins et l’espace disponible : essais 
de vélos, parcours vélo pédagogique, 
atelier angle mort…
La motorisation du bus devra bien 
entendu être en adéquation avec la 
portée environnementale du projet.

Un outil adapté

 Mise à disposition du Bus des mobilités 
auprès de l’entreprise pour sensibiliser 
salariés, clients, etc. aux mobilités

 Ateliers sur-mesure de sensibilisation 
aux mobilités alternatives

 Citation des grands mécènes sur 
une plaque à l’intérieur du Bus


