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Après des mois et des mois de 
travail collectif, sur la base de 
notre feuille de route issue de la 
grande concertation citoyenne 
que j’ai souhaité lancer à l’oc-

casion des Etats généraux 
du rail et de l’intermoda-
lité (EGRIM) en 2016, je 
suis heureuse de présen-
ter aujourd’hui le nouveau 
service public régional des 
transports, liO, lien entre 
les territoires d’Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée.

Notre région est vaste, 
de la taille d’un pays, et 
contrastée. Elle inclut des 
zones de montagne, des 
espaces ruraux parfois difficiles d’accès. 
Elle possède également deux grandes 
métropoles et de nombreuses agglomé-
rations. La mobilité entre ses territoires 
est une condition de sa cohésion, afin 
que tous les habitants profitent équita-
blement de son développement.

Le service public est la garantie d’un 
aménagement équilibré du territoire, 
une exigence que je n’ai jamais per-
due de vue. liO est un message impor-
tant adressé aux usagers des transports, 
d’aujourd’hui et de demain.  
La Région s’engage dans une action dé-

terminée pour rendre les trans-
ports en commun plus perfor-
mants et attractifs que les modes 
de transport individuels. La tran-
sition écologique et énergétique 

passe par une politique 
encore plus volonta-
riste de report modal.

Pour porter ses fruits, 
liO s’inscrit dans toutes 
les dimensions du 
voyage : la fréquence 
des trains et autocars, 
l’interconnexion avec 
les transports urbains, 
l’adaptation des ho-
raires aux besoins, ou 
encore des tarifs at-

tractifs pour tous.

Ces défis, nous les relevons avec 
tous les acteurs du transport en 
région. Je les en remercie.

Carole Delga
Présidente de la Région

Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
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Transports régionaux : les grands  
repères

Au-delà du cadre législatif organisant et répartissant la compétence transports, la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a souhaité engager une politique volon-
tariste pour développer et organiser une offre de services concertée et adaptée 
aux nouveaux enjeux de mobilités et de développement des territoires.
Ainsi, à l’image de la grande concertation des Etats Généraux du Rail et de 
l’Intermodalité ou de la négociation de la nouvelle convention TER avec la 
SNCF, la Région Occitanie a accompagné l’évolution législative de l’organisation des 
transports en région par une véritable dynamique collective et stratégique au service 
des territoires et des usagers. 
Désormais pleinement compétente pour l’organisation des transports régionaux, la 
Région développe une vision d’avenir autour de l’intermodalité, avec pour mission 
principale en 2018, la structuration et l’harmonisation de l’offre de services.

Les dates clés...

• 1982 : Désormais collectivité territoriale, la Région se voit attribuer la 
compétence en matière de transports régionaux de voyageurs, en complé-
ment de celle attribuée aux Départements ;

• 2002 : La Région devient « Autorité Organisatrice des Transports » ferro-
viaires régionaux (AOT) ; 

• 2016 : Etats Généraux du rail et de l’intermodalité ;
• 2017 : La Région devient compétente en matière de transports scolaires, 

interurbains et à la demande qu'elle a délégué ;
• 2018 : Reprise effective de la compétence dans 9 départements
• 2018 : Signature avec SNCF Mobilités de la nouvelle convention TER 2018-

2025 et déploiement du service régional liO
• 2018 : Loi d’Orientation sur les Mobilités (LOM) à venir
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La Région est Autorité Organisatrice des Transports ferroviaires (AOT) de-
puis le 1er janvier 2002. A ce titre, elle définit le service mis en œuvre par SNCF 
Mobilités.

La définition du service des Trains d’Equilibre du Territoire (TET, appelés aussi 
Intercités) est, quant à elle, à la charge de l’Etat, qui en confie la mise en œuvre à 
SNCF Mobilités, cette dernière définissant et organisant également les TGV.

Le réseau ferroviaire national (son entretien, sa modernisation, etc…) dépend du 
gestionnaire du réseau, SNCF Réseau. Mais dans la pratique, la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée intervient pour cofinancer des opérations sur le ré-
seau ferroviaire nécessaires notamment au maintien et au développement 
des trains TER. Entre 2010 et 2016, la Région a investi plus de 265 M€ pour assurer 
ces travaux.

Depuis la loi NOTRe de 2015, les Régions organisent désormais, en dehors des 
métropoles et des agglomérations, les services de transport interurbains, 
scolaires et des transports à la demande. 

La Région a également été désignée comme cheffe de file de l’intermodalité, et la fu-
ture loi sur les Mobilités pourrait encore renforcer son rôle d’architecte des transports 
dans les territoires régionaux.
Les routes et leur entretien ne dépendent pas de la Région, mais comme pour les 
infrastructures ferroviaires, elle participe au financement de la modernisation des 
routes nationales.

Ainsi, si elle n’est pas propriétaire du réseau, routier ou ferroviaire, la Région Oc-
citanie / Pyrénées-Méditerranée intervient comme le coordonnateur et le 
financeur de l’offre de services déployée par les exploitants sur l’ensemble 
du réseau régional.

« QUI FAIT QUOI ? »
LA RÉGION, AUTORITÉ ORGANISATRICE DES TRANSPORTS 
RÉGIONAUX



LOGOTYPE
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liO : le nouveau service régional des 
transports d’Occitanie

Ce service régional concerne les lignes régulières d’autocars interurbains, les 
lignes de transports scolaires, les services ferroviaires régionaux (le TER) et 
les Pôles d’échanges multimodaux (PEM).

liO, pour lien et Occitanie, est aussi l’acronyme de Lignes Intermodales d’Oc-
citanie, l’intermodalité faisant l’objet d’un plan dédié, lancé par la Région.

La marque liO va être déployée progressivement sur le territoire régional.
Les lignes régulières d’autocars seront habillées, au fur et à mesure : les autocars 
circulant actuellement arboreront l’identité liO, et seuls les nouveaux autocars, lors 
de leur renouvellement, seront intégralement habillés. 
Premiers autocars liO : septembre 2018.

La charte liO sera en revanche dorénavant systématiquement intégrée aux dif-
férents supports dédiés au public, tels que les fiches horaires des autocars et des 
trains régionaux, les cartes des réseaux de transports, etc.

Le portail de transports, lio.laregion.fr, disponible dès aujourd'hui, regroupera 
toutes les informations liées au réseau régional. 

Grâce à liO, la Région Occitanie / Py-
rénées-Méditerranée se dote d’un ser-
vice régional des transports collec-
tifs unique et harmonisé, qui sera mis 
en place dans les 13 départements du  
territoire.
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liO et son réseau régional

L'offre liO se décline sur le réseau de transports régional, combinant le ferroviaire et 
le routier, sur l’ensemble des 13 départements de la région Occitanie (voir carte en 
pages suivantes). Pour articuler ce réseau de transports, l’offre de service proposée 
par la Région se base notamment sur la complémentarité des services, grâce no-
tamment à la politique régionale en faveur des Pôles d’Echanges Multimodaux, axes 
stratégiques du développement du réseau et de l’offre de services.

• Plus de 20 millions de voyageurs sur 
le réseau autocar TER chaque année

• 66 000 voyageurs TER par jour
• + 60% de voyageurs depuis 2002
• + 5,6% en 2017 (versus + 4,6% en 

moyenne en France)
• 1 milliard de kms parcourus en train 

chaque année par les voyageurs
• 20 lignes TER
• 274 gares dont 130 gares régionales 

modernisées
• 600 km de voies modernisées
• 172 rames commandées dont 18 nou-

velles rames Regio2N, et de nouvelles 
commandes à venir

• 10 nouvelles rames Regio2N mises en 
service en 2017

• 75% du prix du billet TER et autocar 
pris en charge par la Région

• 361  lignes régulières d’autocar 
• plus de 1 000 autocars de lignes régu-

lières

• 3 gares routières en gestion directe
• plus de 20 millions de voyages
• 150 000 élèves transportés quotidien-

nement
• Près de 4 000 services scolaires 
• Plus de 31 000 points d’arrêts d’au-

tocars
• au total 13 milliards d'€ investis d'ici 

2030
• 1ère Région en matière de service et 

d’investissements dans les transports 
(hors IDF)

LES TRANSPORTS EN OCCITANIE, LES CHIFFRES CLÉS
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PLAN PEM : CHAINON STRATÉGIQUE D’UNE 
MOBILITÉ PORTE-À-PORTE

Pour répondre au rabattement sur les gares et à l’amélioration des correspondances,  
les EGRIM ont mis en exergue le besoin du développement de points de contact 
mieux organisés et notamment de Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM). 84 % des 
personnes interrogées (20.000 au total) à cette occasion ont jugé prioritaire 
de faciliter le passage d’un mode à un autre dans les gares.

La majorité régionale a ainsi souhaité 
mettre sur pied un dispositif régional 
d’intervention spécifique en faveur des 
PEM dès le mois d’octobre 2017, à dis-
position des collectivités et adapté à 
la taille des projets. L’objectif de ce 
Plan régional PEM : accompagner à la 
fois les projets urbains et périurbains les 
plus importants et les projets plus mo-
destes en milieu rural. Une enveloppe 
financière de 25 M€ a été budgétée par 
la Région. A ce jour, une soixantaine 
de projets de PEM sont recensés dans la 
Région.

Sur les PEM routiers, la loi NOTRe ren-
force la compétence régionale en ma-
tière de transports et fait de la Région 
un acteur incontournable de la mobilité. 
Chef de file de l’intermodalité, compé-
tente en matière de transports routiers 

non urbains et scolaires, la Région pro-
posera en juin 2018 un plan de sou-
tien aux PEM routiers, pour l’accom-
pagnement des premiers projets 
dont ceux de Gignac et de Pézenas 
dans l’Hérault. 
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[Focus]
Lors de l’édition 2018 des prix du ma-
gazine « Ville, rail et transports », 
le 17 mai à Paris, la Région a reçu le 
prix « Pôle d’échanges et accessibili-
té » pour le PEM de Baillargues, dont 
la Région est maître d’ouvrage pour 
un coût de 5,9 M€, avec une partici-
pation de 1,4M€ de  fonds européens 
FEDER et de 1,7M€ des collectivités 
locales partenaires. Ce PEM est de-
venu la première halte ferroviaire en 
Occitanie, avec 380 000 voyageurs en 
2017, soit une fréquentation multi-
pliée par 30 depuis la mise en service 
de la première phase en 2014. Avec 
l’achèvement de la deuxième phase à 
l’automne 2018, le PEM remplira plei-
nement sa vocation multimodale en 
accueillant bus et autocars.



DOSSIER DE PRESSE  11 Présentation du service public Occitanie Transports - Jeudi 24 mai 2018

[Focus] 
Convention TER : la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerra-
née reçoit le Grand Prix TER

Jeudi 17 mai, Jean-Luc Gibelin, vice-président de la Région en 
charge des transports, a reçu à l’Assemblée Nationale, le 1er prix 
du magazine Ville, Rail et Transport, plébiscitant le travail mené par 
la Région Occitanie en matière de mobilité. 
Le Grand Prix TER salue notamment le travail effectué par la Ré-
gion pour l’élaboration de la nouvelle convention TER 2018-2025, 
financée à hauteur de 2,5 Mds€ par la Région (hors investisse-
ments). Cette convention repose sur une offre plus importante, une 
meilleure desserte, une amélioration significative de la qualité de 
service et des tarifs encore plus attractifs. D’ici 2020, 37 000 places 
supplémentaires seront proposées chaque jour aux usagers, soit 
40% de plus sur l’ensemble du réseau ferroviaire régional.  

• DR
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L'offre de services liO

LES ACTEURS DU TRANSPORT EN OCCITANIE
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LES DESSERTES : UNE NOUVELLE OFFRE POUR UN MAILLAGE  
ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

Pour le TER : 500 TER en circulation chaque jour représentant plus de 15 
millions de km annuels parcourus

1,7 million de km supplémentaires prévus soit 72 circulations nouvelles représentant 
+40% de places, soit +37 000 places par jour sur le réseau

>> Création de liaisons TER Toulouse-Perpignan avec une première étape dès fin 
2018 et une deuxième étape fin 2019

Objectif : 12 TER, 6 allers-retours par jour sans changement, et autant avec correspon-
dance à Narbonne, soit 24 liaisons par jour (équivalent à Intercités + TGV + TER sur Tou-
louse-Montpellier)

>> Fin 2019 : augmentation de la fréquence sur Lunel-Sète avec 12 TER supplémen-
taires

Passage à 4 TER par heure en heure de pointe, 77 TER/jour desservant Montpellier au lieu 
de 65 aujourd’hui

>> Fin 2019 : augmentation du nombre de TER sur Toulouse-Montauban/ Agen-Brive, 
soit 28 TER supplémentaires par jour :

• Développement de l’offre périurbaine Toulouse-Montauban, soit 66 TER
• Accroissement des liaisons avec Cahors / Brive et Agen

>> Dès fin 2019 : 20 TER supplémentaires par jour sur l’axe Toulouse-Tarbes-Pau 
(ligne aux infrastructures quasi intégralement renouvelées à cette échéance)

• Amélioration des liaisons vers Tarbes et Pau en cohérence avec les Intercités, accrois-
sement de l’offre périurbaine, soit au total 63 TER

>> Travaux à engager : dessertes estivales (plages,...), dessertes frontalières (amélio-
ration à Cerbère et à Latour de Carol)

>> Remise en service des lignes identifiées comme prioritaires lors des EGRIM. Ob-
jectif : 12 TER par ligne



Concernant le transport routier, de premières optimisations et mises en cohé-
rence du réseau autocars ont été réalisées, avant un développement harmonisé 
plus général à l’échelle du réseau régional. A l’occasion du renouvellement des 
contrats de transports scolaires sont systématiquement étudiées toutes les oppor-
tunités de développement du réseau de lignes régulières.

Ligne Mazamet - Castres - Toulouse (depuis le 1er septembre 2017)

Fusion de la ligne régionale avec la ligne départementale du Tarn : 

>> 13 allers/retours par jour entre Castres et Toulouse (doublement de l’offre)
>> Complémentarité avec le train (circulant sur un itinéraire différent) 
>> Harmonisation tarifaire à 2 € pour tous
>> Fréquentation au 1er trimestre 2018 = +95%
>> 1 seule ligne + 1 seul tarif plus attractif = lisibilité et simplicité pour les usa-
gers

Ligne Montpellier - Millau (1er juillet 2018)

Fusion de la ligne régionale avec la ligne du département de l’Hérault :

>> 8 allers/retours par jour en semaine dont 4 directs (7 aller/retour le di-
manche dont 4 directs)
>> Correspondance avec les TGV à Montpellier
>> Correspondance avec le tramway à Montpellier (gare Saint-Roch désormais inac-
cessible aux autocars)
>> Harmonisation tarifaire à 10,70 € (autocar + tramway)

Section Millau-Saint-Affrique intégrée à la ligne de l’Aveyron (1er juillet 
2018)

>> Fusion de 2 lignes régionales et 1 ligne départementale
>> Harmonisation tarifaire à 3 € pour tous
>> Correspondance à Millau avec la ligne Hérault transports

Nouvelle ligne Montauban – Castelsarrasin dès septembre 2018

>> A titre expérimental, ligne cadencée : 1 service tous les quarts d’heure en heures 
de pointe, 1 service par heure en journée, soit 29 allers-retours par jour
>> Nouveau tarif unique (en cours de définition)

Nouvelle ligne Montauban-Moissac-Lamagistère dès septembre 2018

>> 7 allers-retours par jour en semaine
>> Nouveau tarif unique (en cours de définition)
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Transport ferroviaire : une nouvelle gamme tarifaire Occitanie
Des solutions adaptées aux nouvelles habitudes de déplacement
Intégrée à la nouvelle convention TER adoptée en mars 2018 par la Région, la gamme 
tarifaire TER entrera en vigueur à compter du 3 juillet 2018.

Cette gamme unique, qui concrétise l’harmonisation des 2 précédentes gammes tarifaires 
existantes, répond à des objectifs de simplicité, de lisibilité et d’attractivité. Elle est axée 
sur les typologies de déplacements, avec notamment, pour plusieurs produits, une décli-
naison spécifique destinée aux jeunes.

DES GAMMES TARIFAIRES ATTRACTIVES POUR DOPER LES 
TRANSPORTS COLLECTIFS

Abonnement « Tout public »
Abonnement tout public, sans justification de statut, qui permet la libre circulation sur un 
parcours (Origine/Destination) en Occitanie. Il se décline en 3 formules : 7 jours, 31 jours 
et annuelle (qui permet 1,5 mois d’économie).

Le tarif augmente de 7 % en 2018 par rapport aux abonnements existants, figés depuis 3 
ans (la dernière hausse tarifaire avait eu lieu en décembre 2015), et sera stable jusqu’en 
2021. 
Exemple : abonnement mensuel pour 50 kms (Nîmes-Montpellier ou Toulouse-Montau-
ban) :
• Aujourd’hui : 102,30€ (pas d’augmentation depuis le début du mandat)
• En juillet : 109,50€ (+3,60€ pour l’abonné, prise en charge de 3,60€ par l’employeur) 

Abonnement « Jeunes » 
Abonnement « Jeunes » moins de 26 ans, sans justification de statut, qui permet la libre 
circulation sur un parcours (Origine/Destination) en Occitanie.
Il se décline en 2 formules : 31 jours et annuelle (qui permet 3 mois d’économie).

Le tarif baisse progressivement sur 3 ans : en 2020, pour une distance jusqu’à 96 km, la 
mensualité payée représentera la moitié de celle d’un voyageur tout public. Au-delà de 96 
km, la mensualité représentera une réduction de 42% pour 100 km, 47% pour 150 km, 
50% pour 200 km par rapport à la mensualité tout public.

Exemple : abonnement mensuel pour 50 kms (Nîmes-Montpellier ou Toulouse-Montauban)
• Aujourd’hui : 97,80 €
• Baisse de 11,10€ en juillet 2018, puis de 11,30 € mi-2019, puis de 11,40 € mi-2020, 

soit un prix final de 64 €. Economie réalisée : 33,80€ 

Option « Week-end » 
Cette option à prix forfaitaire (20€ par mois) est valable les samedis et dimanches pen-
dant la durée de 31 jours de l’abonnement. Ce pass permet de voyager de façon illimitée 
sur l’ensemble des TER de la Région Occitanie les samedis et dimanches de la période 
concernée.

Pour les « voyageurs fréquents »
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Une véritable gamme dédiée aux voyageurs occasionnels est mise en œuvre, avec plus de 
2,5 millions de billets à petits prix. 

Le train à 1€ pour toute l’Occitanie
>> Sur les 5 lignes « historiques », la tarification à 1€ est maintenue sur tous les trains : 
Nîmes-Le Grau du Roi, Perpignan- Villefranche-Vernet-les Bains, Béziers-St-Chély-d’Ap-
cher, Carcassonne-Quillan et Marvejols-Mende-La Bastide ;
>> Sur certains TER, 1 million de billets par an, deux fois plus que l'an dernier, seront 
proposés sur l’ensemble de la Région. Ils seront vendus exclusivement sur le site TER Oc-
citanie de la SNCF à compter du 3 juillet.

Le principe de tarification à petit prix par paliers étendu à toute l’Occitanie (ex 
« Tikémouv’ »)
Cette tarification par paliers est valable sur environ 200 trains dont le taux de fréquenta-
tion est faible pour environ 1 million de billets par an. Ces trains seront identifiés sur les 
fiches horaires. Les paliers de prix sont :
>> De 0 à 40 km : 3€
>> De 41 à 80 km : 5€
>> De 81 à 200 km : 10€
>> Au-delà de 200 km : 15€

Un nouveau titre, avec une tarification spécifique, pour les mini groupes de 2 à 5 
personnes, est également créé.

Le principe de « Midi Pyrénées Emploi » est également étendu sur l’ensemble du territoire 
régional.
La gratuité des transports est ainsi proposée aux demandeurs d’emploi inscrits en catégo-
ries A, B, C et D de Pôle Emploi ainsi qu’aux allocataires du RSA socle selon les modalités 
suivantes :
>> Le bénéficiaire ne doit pas percevoir des revenus supérieurs à 80 % du SMIC ;
>> 20 trajets gratuits par semestre, renouvelables, seront inscrits sur la carte Kartatoo 
(Est de la Région) ou Pastel (Ouest de la région).

Pour les « voyageurs occasionnels »

Tarification solidaire

Pour les « voyageurs semi-fréquents »

Carte « Tout public »
La carte, valable 1 an pour un coût forfaitaire de 20€ (soit -7,50€ côté ex-LR), offre une 
réduction de 25% en semaine et 50% le week-end et pendant les vacances scolaires 
toutes zones.

Carte « moins de 26 ans » 
La carte, valable 1 an pour un coût forfaitaire de 15€ (soit 19,10€ côté ex-LR, donc une 
baisse de 55% du prix de la carte), offre une réduction de 50% tout le temps.



Nouvelle tarification TER, les infos clés 

• Baisse des abonnements pour les jeunes ;
• Possibilité de l’usager de voyager où il le souhaite en Occitanie les week-ends du mois 

concerné pour 20 € par mois ;
• Une carte dédiée offrant une réduction de 50%, pour tous, pour les vacances scolaires 

toutes zones ;
• Extension de la tarification à 1€ ;
• Extension de la tarification à petits prix, par paliers ;
• Création d’une tarification spécifique pour les groupes ;
• Extension de la tarification sociale avec la gratuité du transport à l’ensemble de la  

Région.
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Abonnement multimodal
>> Sur l’aire toulousaine : l’abonnement Pastel+ permet de voyager indifféremment sur 
le réseau urbain Tisséo et sur le réseau TER du périmètre de transport urbain de Toulouse 
pour un coût de 70 € par mois ;
>> Sur le littoral, Kartatoo permet l’utilisation successive des TER et des transports ur-
bains.

Skirail : billet à 50 % de réduction associé à un forfait à tarif réduit pour les stations de 
ski partenaires ;

Train jaune : prix forfaitaire unique pour toutes les « Origine/Destination » de Perpignan 
à Latour-de-Carol et les gares intermédiaires ;

De manière occasionnelle, des tarifs promotionnels liés à certains événements  
pourront également être proposés.

Autres titres
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Transport scolaire
Des engagements pour le pouvoir d’achat des familles

Sur le volet scolaire, la Région s’est d’ores et déjà engagée à plafonner l’abonnement 
mensuel à 90€ par an et à maintenir la gratuité dans les départements où elle 
était en vigueur. Ainsi, à l’échelle régionale, aucun usager ne verra augmenter le 
coût de son abonnement scolaire. Cette mesure va représenter une baisse du tarif 
pour les familles pouvant aller jusqu’à 40 € suivant les territoires.

Pour ce qui concerne les lignes régulières appelées aus-
si lignes interurbaines, les gammes tarifaires en vigueur  
sur le réseau vont de 1 € à 3 € pour le billet unitaire, et 
de 30 € à 60 € pour les abonnements mensuels. Le tra-
vail d’harmonisation engagé devrait permettre de dé-
ployer une nouvelle gamme tarifaire courant 2019. Pour 
l’année 2018, la tarification en vigueur dans chaque dé-
partement sur les lignes régulières reste inchangée.

Les lignes régulières
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TER OU AUTOCAR : TOUTES LES INFOS  
POUR MONTER À BORD 

Le portail de transports, lio.laregion.fr, disponible dès aujourd'hui, regroupera toutes 
les informations liées au réseau régional. 

TER
Les nouveaux tarifs pour les TER seront disponibles à partir du 4 juillet 2018 en 
gares ou directement sur le site internet dédié : 
   >>> www.ter.sncf.com/occitanie

Transport scolaire

La campagne d’inscription aux transports scolaires pour la rentrée 2018 se déroulera  
du 4 juin au 15 juillet.

Pour les usagers ne disposant pas d’un accès à internet, des formulaires papiers 
peuvent être envoyés sur demande par le service régional des transports du ter-
ritoire de résidence de la famille. 

Pour les familles résidant dans le Lot : le service d’inscription en ligne n’étant pas 
encore accessible cette année pour ce département, un courrier sera adressé à 
toutes les familles en réinscription dans la semaine du 4 juin accompagné du 
formulaire de réinscription.
Les élèves concernés par une première inscription sont invités à prendre at-
tache auprès du service régional des transports du Lot.
   

Pour les familles résidant dans l’un des départements en délégation (Haute-Ga-
ronne, Hautes-Pyrénées et Lozère) : l’inscription est assurée par les services du 
Département.

Lignes régulières 

Le réseau interurbain prend en considération des lignes régulières intra et inter-
départementales hors territoires des métropoles et des agglomérations. Toutes les 
informations sur les horaires des cars, les abonnements au service de transport in-
terurbain sont à retrouver sur le site internet.

A terme, l’ambition de la Région est de proposer un titre unique pour l’ensemble du 
réseau régional et des services liO.
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La Région investit pour les conditions de voyages dans ses TER et autocars

La Région dispose d’un matériel roulant de qualité pour accompagner l’évolution du trafic 
et proposer aux voyageurs des conditions de voyage optimales. Elle le modernise et le 
renouvelle. Depuis 2002, 142 nouvelles rames sont en circulation.

Un parc unifié et du matériel neuf : 83 rames AGC, 33 rames Régiolis, 38 A-TER, 18 
rames Régio2N (livraison en cours), et 31 éléments du Train Jaune. Radiation d’ici 2 ans 
des rames les plus anciennes (Z2 des années 1980)
• Une utilisation adaptée aux besoins : exemple du Régiolis sur toute la Région
• Une trajectoire proposée par la SNCF plus productive et industrialisée : réduction du 

nombre des séries, meilleure utilisation 
• La couverture des besoins nouveaux (création de dessertes) par l’achat de 10 à 20 

rames supplémentaires (évaluation SNCF en cours) 
• Une trajectoire prévisionnelle d’investissement sur le matériel roulant (gros entretien) 

et sa maintenance (adaptations centres de maintenance, création aire détagage à Bé-
ziers, investissements à Tarbes…) : 36 M€

Dès 2018, 18 autocars ont été achetés par la SPL du Tarn. En 2019 et 2020, 
un certain nombre de contrats de DSP arrive à échéance. Ce sera l’occasion de  
renouveler les flottes d’autocars.

UN MATERIEL ROULANT PLUS CONFORTABLE ET MOINS 
ÉNERGIVORE



La Région se mobilise pour le développement des modes  
de déplacement alternatifs

La Région engage un tournant pour s’équiper de véhicules à faible émission 
en vue d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre, polluants 
atmosphériques et particules. 

Autocars fonctionnant avec des carburants alternatifs

La Région soutient le projet SEVEN qui prévoit le déploiement de 20 stations 
de distribution de carburant bioGNV et plus de 400 véhicules associés, en 
fédérant 15 collectivités de la région, autant de grandes entreprises et une 
vingtaine de PME locales. Un car pour les services de transport dans le Tarn 
sera ainsi en circulation. 

Le Gaz naturel véhicule (GNV) représente une véritable alternative aux 
carburants conventionnels : économique, 30% moins cher que le diesel, un 
bilan environnemental très favorable avec la réduction quasi-intégrale des 
particules fines, de la fumée noire, la diminution du bruit de près de 4 décibels 
et la réduction de 20% de CO2.  Au-delà de la mobilité durable, les carburants 
alternatifs permettent d’initier une démarche vertueuse d’économie circulaire 
en faveur de l’autonomie énergétique.

Depuis le début de l’année, la Région encourage les expérimentations des 
transporteurs routiers pour la mise en circulation de nouveaux autocars à 
faibles émissions, fonctionnant soit à l’électricité, soit avec des carburants 
alternatifs au diesel :
• biocarburants d’origine renouvelable issus de la biomasse ou des déchets : 

bioéthanol, biodiesel et biogaz.
• carburants de synthèse fabriqués à partir de matières premières d’origine 

fossile ou de biomasse.

Train hybride

La SNCF et le constructeur Alstom réfléchissent à un possible démonstrateur 
de TER hybride, afin de déterminer le potentiel de cette technologie sur les 
Régiolis. Le but : décarboner le transport sur les lignes non électrifiées, réduire 
les émissions polluantes et diminuer la consommation d’énergie.

La Région Occitanie a été la première Région française à mobiliser 3 
M€ pour faciliter la conception et la réalisation de ce démonstrateur 
dont la circulation est prévue pour 2021.

Train à hydrogène

L'utilisation de l'hydrogène et de la pile à combustible permettraient alors une 
exploitation décarbonée, lorsque l'électrification d'une voie ferrée demeure 
inaccessible, en termes de coûts et de niveau de trafic ferroviaire envisagé. 
La Région s’engage, via sa Stratégie régionale de l’Innovation (SRI), pour le 
développement de l’hydrogène, avec les différents acteurs de la filière. Elle 
travaille sur les conditions d’une expérimentation d’un train à hydrogène en 
Occitanie.                                                                                             
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POURSUIVRE LA CONCERTATION POUR ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT DE liO

Avec le GART Occitanie : une instance de concertation dédiée aux trans-
ports et aux mobilités
Dans la continuité des Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité (EGRIM) conduits 
en 2016, la Région a souhaité prolonger la dynamique de concertation et de 
construction collective engagée à cette occasion. Installé le 9 février dernier par  
Jean-Luc Gibelin, vice-président de la Région en charge des transports, en présence 
notamment de Guy Le Bras, directeur général du GART national, ainsi que des Autorités 
Organisatrices de Transports et de la Mobilité (AOT / AOM) et Départements membres, le 
Groupement des Autorités Responsables de Transports (GART) est instance de concerta-
tion reposant sur un dispositif de démocratie participative et partenariale.

1ère Région à mettre en place un GART, Occitanie / Pyrénées-Méditerranée poursuit 
une politique volontariste pour un service public régional de transport équilibré et concer-
té. Ainsi, le GART Occitanie aura vocation à accompagner le déploiement du service 
régional de transports de la Région Occitanie. Il permettra de mettre en place des 
politiques publiques concertées avec l’ensemble des acteurs des transports et de soutenir 
le développement des projets d’infrastructures stratégiques pour l’attractivité et l’emploi 
dans les territoires. 

Fruit d’une convention signée entre la Région et le GART national, le GART Occitanie ras-
semble 19 AOM, AOT et Départements.

Présidé par la Région, le GART Occitanie se réunira en Assemblée plénière 2 fois par an et 
s’articulera autour de 6 premières Commissions de travail : 

• Elaboration du volet Transport de la démarche « Occitanie 2040 » (concertation 
SRADDET) ;

• Tarification, billettique, information multimodale ;
• Innovations/Nouvelles mobilités et mobilités propres/développement des modes 

actifs ;
• Infrastructures ferroviaires et routières ;
• Intermodalité ;
• Sécurité et accessibilité.
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Des comités départementaux des transports liO réunissant usa-
gers et acteurs du transport régional 

• Un Comité départemental des transports dans chacun des 13 départe-
ments ;

• Une déclinaison en instances de travail avec des commissions, en fonction 
des besoins et des évolutions du service souhaitées ;

• 8 comités des services ferroviaires, lieux d’échanges entre la SNCF et les 
représentants des usagers, définis par zones géographiques.

Commissions départementales du transport scolaire : familles, élus 
du territoire, services académiques et transporteurs  

Afin de favoriser la concertation dans l’exercice de cette nouvelle compétence, et 
pour valoriser l’expérience acquise par les Départements dans la gestion de cette 
compétence au cours des 30 dernières années, la Région a proposé la mise en place 
de commissions départementales dédiées au transport scolaire.

Elles auront notamment pour mission : 

• Examiner et statuer sur les recours gracieux relatifs aux décisions prises en ap-
plication de la réglementation en vigueur sur le territoire concerné ; 

• Examiner les modifications relatives aux circuits de transport scolaire ; 
• Donner un avis consultatif sur les propositions d’évolution de la politique régio-

nale en matière de transport scolaire. 

Composées de représentants de la Région, des Départements, des Communes, des 
transporteurs et d’usagers, ces commissions seront mises en place à compter de 
la fin juin 2018.
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