
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Montpellier, Toulouse, le mercredi 19 octobre 2022
 
 

Pénurie d’essence : Après un week-end record, la Région Occitanie et la SNCF renouvellent l’opération
« trains à 1€ » samedi et dimanche prochains

 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre, les ventes de billets sur le réseau de trains régionaux liO ont atteint un niveau record. Avec plus
de 86 000 billets à 1€ vendus sur l’ensemble du week-end, représentant 300 000 litres de carburant économisés, l’opération est un
succès et confirme l’attente des usagers dans ce contexte de pénurie d’essence. Compte tenu de l’engouement rencontré et des
difficultés d’approvisionnement en carburant qui devraient se poursuivre dans les prochains jours selon le Gouvernement, la
Région a décidé de renouveler l’opération samedi 22 et dimanche 23 octobre.
 
« Les chiffres de ce week-end confirment l’attente des usagers dans un contexte particulièrement difficile : des ventes de billets multipliées
par 4 et, au total, près de 120 000 personnes accueillies sur le réseau de trains liO. Un record !
Cela a permis à nos concitoyens d’économiser du carburant pour la semaine, notamment pour rejoindre leur lieu de travail. Et l’intérêt
environnemental est évident.
Face à cet engouement, et sachant que les difficultés pour trouver du carburant devraient perdurer au moins une semaine, j’ai décidé de
renouveler l’opération pour le week-end prochain. Nous le voyons, nos concitoyens jouent le jeu des transports en commun lorsque les tarifs
sont bas. Ce constat, s’il répond aujourd’hui à une situation exceptionnelle, doit inviter le Gouvernement à réinterroger très sérieusement la
question de la tarification des transports publics, comme on le fait en Occitanie » a notamment déclaré la présidente de Région, Carole
Delga.
 
« SNCF Voyageurs est heureuse d’accompagner la Région pour permettre aux habitants d’Occitanie d’économiser du carburant et d’améliorer
leur pouvoir d’achat. Comme pour le week-end dernier où près de 120 000 personnes ont voyagé en liO Train, nous sommes mobilisés pour
apporter des solutions de déplacement dans ce contexte particulier. Avec le succès de cette offre volontariste portée par la Région Occitanie,
je vous invite chacune et chacun à anticiper l’achat de vos billets pour voyager dans les meilleures conditions le week-end prochain. Nous
partageons la conviction avec la Région qu’une mobilité verte passe par le train. L’Occitanie pratique pour cela avec liO Train les offres
tarifaires les moins chères de France. SNCF Voyageurs est au service de la concrétisation des projets de l'Occitanie pour que toujours plus
d’habitants se déplacent en liO Train » souligne Philippe Bru, directeur régional SNCF Voyageurs Occitanie.
 
 
Week-end à 1€ sur le réseau de trains régionaux liO : bilan, chiffres et infos clés
 
41 000 billets à 1€ ont été vendus samedi 15 octobre et 45 100 pour la seule journée du dimanche 16 octobre. Avec plus de 86 000 billets
à 1 € sur l’ensemble du week-end, auxquels s’ajoutent les usagers abonnés, plus de 118 000 personnes ont ainsi voyagé à bord des
trains régionaux liO. Une fréquentation record 4 fois supérieure au même week-end en 2021.
 
Avec une distance moyenne parcourue de 100 km par usager d’un billet à 1€, l’opération a permis d’économiser 300 000 litres de
carburant.
 
Face à l’engouement rencontré par le dispositif le week-end passé, les canaux de vente de billets de la SNCF ont connu quelques
disfonctionnements ayant conduits certains usagers (0,3 %) à devoir acheter leurs billets au tarif habituel. A la demande de la Région,
l’ensemble de ces usagers ont la possibilité d’obtenir un remboursement en contactant le centre de relation clients de SNCF
Voyageurs Occitanie au 0800 31 31 31 (service et appel gratuits).
 
 
Pour le week-end à venir, qui devrait voir transiter de nombreux voyageurs en correspondance avec les trains TGV et Intercités en raison des
vacances scolaires, les voyageurs sont invités à acheter leurs billets le plus tôt possible.
 
Afin d’accompagner au mieux les voyageurs, les équipes SNCF seront mobilisées dans les gares et dans le cadre de l’opération « On
vous accompagne » : extension des horaires d’ouverture du centre relation clients SNCF Occitanie samedi et dimanche (voir ci-dessous),
création d’un fil de conversation Whatsapp dédié (06 24 77 80 84 : numéro à enregistrer dans ses contacts pour écrire et poser une question -
service gratuit).
 
Les billets à 1€ sont disponibles à la vente à partir de ce mercredi 18 octobre sur le site trainlio.sncf.com, sur l’application SNCF
Connect ainsi que dans les agences de voyage SNCF agréées.
 
Pour tout renseignement, les usagers peuvent solliciter le Centre Relation Clients de la SNCF en Occitanie au 0800 31 31 31 (service
et appel gratuits, du lundi au vendredi de 7h à 20h, le samedi et le dimanche de 9h à 20h) ainsi que les agents en gare, et retrouver
les dernières informations sur le site internet trainlio.sncf.com.
 
 
Trains régionaux liO : des petits prix toute l’année en Occitanie
 
La Région rappelle que les abonnés annuels utilisant les trains régionaux liO bénéficient, après prise en charge par l’employeur
(50%), d’un tarif équivalent à 1€ par trajet pour leurs déplacements en semaine.
La gamme tarifaire comprend par ailleurs plusieurs solutions pour voyager à petits prix : la gratuité à l’usage pour les 18-26 ans avec

http://trainlio.sncf.com/
http://trainlio.sncf.com/


« +=0 », les avantages et réductions pour les plus de 60 ans avec « + = - », 20 voyages gratuits tous les 6 mois pour les demandeurs
d’emploi et bénéficiaires du RSA avec Solidari’O et plus de 3 millions de billets à petits prix (1€, 3€ ou 5€) tout au long de l’année. Ainsi, c
omme l’indique le président de la SNCF Jean-Pierre Farandou, le train régional le moins cher de France est en Occitanie.
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