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Transdev s’associe au Comité de partenariat
d’entreprise
L’opérateur mondial de mobilité multimodale contribuera aux projets
conjoints sur la mobilité nouvelle et partagée, et sur la décarbonisation
des transports
Transdev, prestataire de services de transport multimodaux, a adhéré au Comité de partenariat
d’entreprise (CPE) du Forum International des Transports (FIT).
Le FIT est une organisation intergouvernementale comptant 57 pays membres. C’est un laboratoire
d’idées qui facilite le dialogue à l’échelle mondiale pour améliorer les transports. Le FIT organise
chaque année, au mois de mai, un sommet des ministres des transports. Le CPE est la plateforme
qui assure l’interface du FIT avec le secteur privé et permet d’enrichir le débat sur les politiques
mondiales des transports en y apportant le point de vue des entreprises.
En tant que filiale de la Caisse des Dépôts et de Veolia, de chef de file mondial de la mobilité,
Transdev participera à trois projets du CPE : un projet sur la mobilité urbaine partagée dans les
grandes agglomérations, un autre sur l’équité et l’accessibilité des nouveaux services pour une
société vieillissante et un troisième projet portant sur le temps d’accès à la population et aux
emplois dans une ville donnée, ce qui permettra aux autorités d’examiner des solutions
premier/dernier kilomètre efficaces pour donner accès aux transports publics.
Transdev participera aussi au projet « Décarboniser les transports » du FIT, qui permettra aux
pays et à d’autres acteurs de traduire leurs feuilles de route et les actions correspondantes en
résultats concrets, en les étayant par des données socio-économiques et en veillant à la réalisation
des objectifs de développement durable (y compris la sécurité routière) en parallèle avec la
décarbonisation du secteur des transports.
« C’est un accord de partenariat gagnant-gagnant. Transdev est vraiment fier de devenir membre
du Comité de partenariat d’entreprise du FIT, qui fait autorité en matière de mobilité. Le FIT
travaille sur des questions fondamentales auxquelles est confronté Transdev dans ses activités
quotidiennes. La mobilité partagée, les véhicules autonomes, les propositions de nouveaux services
de mobilité destinés à prolonger ou à améliorer l’accessibilité des transports aux citoyens âgés, ou
encore le décalage qui existe entre les engagements pris et les actions effectivement menées en
matière de lutte contre le changement climatique sont autant de sujets sur lesquels nous devons

réfléchir tous ensemble. De plus, ce partenariat aidera Transdev à valoriser sa vision de l’avenir de
la mobilité, mais également à échanger des idées et à agir sur des sujets directement avec des
experts et décideurs de premier ordre» explique Nicolas Samsoen, Responsable de la stratégie de
Transdev.
Le Secrétaire général du FIT, José Viegas, se réjouit d’accueillir Transdev au sein du CPE et de
travailler avec l’opérateur sur plusieurs thématiques revêtant une grande importance pour le
secteur des transports dans son ensemble : « Transdev s’appuie sur une expérience de tout
premier ordre dans le domaine des transports publics. Ses connaissances et son expertise
constitueront un précieux atout pour les travaux du Comité de partenariat d’entreprise et, partant,
pour le Forum International des Transports », a déclaré M. Viegas. « La dimension internationale
des activités et de l’expérience de Transdev contribuera à enrichir la portée de nos projets et à
élargir les domaines d’excellence couverts par nos partenaires ».

Les membres du Comité de partenariat d’entreprise du FIT sont : AB InBev, AeroMexico, Brisa,
China Communications Construction Company (CCCC), China Ocean Shipping Company (COSCO
Group), ExxonMobil, Ford, Google, Here, IBM, Incheon International Airport, Inrix, Kapsch
TrafficCom, Michelin, Nissan Motor Corporation, NXP, PTV Group, la SNCF, Total, Transdev, Uber,
Venice Port Authority et le groupe Volvo.
Pour plus d’informations sur le Comité de partenariat d’entreprise du FIT, notamment concernant
les travaux récents sur la conduite automatisée, l’autopartage, les mégadonnées et les
performances logistiques, voir http://www.itf-oecd.org/CPB
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À PROPOS DU FORUM INTERNATIONAL DES TRANSPORTS
Qui sommes-nous ?
Le Forum International des Transports est une organisation intergouvernementale qui regroupe 57 pays membres.
Il sert de laboratoire d’idées au service de la politique des transports et organise chaque année un sommet des ministres
des transports. Le FIT est le seul organisme mondial qui couvre tous les modes de transport. Il est intégré
administrativement à l’OCDE, mais politiquement autonome.
Que faisons-nous ?
Le FIT œuvre en faveur de politiques des transports qui améliorent la vie des citoyens. Il a pour mission de faire mieux
comprendre le rôle des transports dans la croissance économique, la viabilité écologique et l’inclusion sociale, ainsi que de
sensibiliser le public à l’importance de la politique des transports.
Comment procédons-nous ?
Le FIT fédère un dialogue mondial pour des transports meilleurs. Il sert de plateforme de discussion et de pré-négociation
sur des questions de fond qui intéressent tous les modes de transport. Il analyse les tendances, partage les connaissances
et encourage les échanges entre les responsables de la politique des transports et la société civile. Le Sommet annuel du
FIT est le plus important rassemblement mondial de ministres des transports et la principale instance internationale de
dialogue sur la politique des transports.
À PROPOS DE TRANSDEV
Filiale de la Caisse des Dépôts et de Veolia, Transdev est l’un des leaders mondiaux de la mobilité. Transdev conseille et
accompagne les collectivités territoriales, du pré-projet à l’exploitation quotidienne des réseaux de transports publics en
passant par l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Avec 83 000 collaborateurs dans 19 pays, le groupe exploite
43 000 véhicules et 22 réseaux de tramway. Transdev a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 6.6 milliards d’euros.
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