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Appel à Manifestation d’Intérêt

Le programme ECO_MODE ou comment se
déplacer tout en réduisant son empreinte
carbone

En sa qualité de partenaire du programme ECO_MODE, Tisséo Collectivités lance un appel à
participation auprès des différents opérateurs de mobilités partagées et actives, afin qu’ils
puissent, s’ils le souhaitent, déclarer leur intérêt à participer et à contribuer activement à ce
programme : référencement de leurs services, interfaçage appli mobiles, dispositif de
récompenses, challenges.
L’objectif du programme est de valoriser et récompenser les déplacements décarbonés alternatifs
à la voiture individuelle.
La déclinaison de cet objectif, pour les usagers, peut être traduite par la formule suivante : « Je me déplace
en mobilité décarbonée, je diminue mon empreinte carbone, je gagne des bonifications ».
Le programme ECO_MODE vise à susciter un changement global et massif des comportements des
usagers de la mobilité sur la métropole toulousaine vers des modes de déplacements décarbonés. Ces
solutions de report modal vers des mobilités qui réduisent ou n’impliquent pas d’émissions de CO2,
seront proposées grâce au développement d'une plateforme numérique intégrée, incitative et innovante.
Ce changement a pour objectif de se traduire par :




Une réduction de la place de la voiture individuelle dans les déplacements métropolitains.
Un accompagnement de l’usager en termes d’information sur les services de mobilité partenaires
proposés.
Faire adhérer massivement chacun des acteurs et usagers de la mobilité autour des services de
mobilité partenaire.
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Le dispositif, sous forme d’application mobile permet à l’utilisateur de choisir pour son déplacement, une
solution de mobilité décarbonée et d’être gratifié en points de mobilité décarbonée sur son CO2
économisé par déplacement. Enfin, il pourra accéder à un catalogue de récompenses après attribution
de ces points.
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CO2 ECONOMISE

APPLICATION
Je visualise des offres de
mobilité via un portail
mutualisé de service de
mobilité partenaire

Je gagne des points de
mobilité grâce au CO2
économisé via des
challenges mis en place
par des partenaires*

02
DEPLACEMENTS
Je paie et j’utilise les
offres depuis les
applications des
partenaires de mobilité

*Employeur, Collectivités
Territoriales, Service de mobilité

04
RECOMPENSES
Je dépense mes points de
mobilités accumulés,
auprès des services
référencés dans un
catalogue de
récompenses

Qui peut participer ?
Tous les opérateurs de mobilités (transports en commun, vélos en location libre-service et location longue
durée, covoiturage, autopartage, marche à pied…) peuvent proposer leurs services de mobilité pour
participer au programme ECO_MODE en étant référencé sur l’application mobile. Les candidatures
seront examinées au travers d’une grille d’analyse multicritères (pertinence des solutions proposées au
regard du report modal, contribution de la solution dans la réduction de consommation d’énergie fossile,
de la facilité d’usage, etc…)
Quand et comment participer ?
Les opérateurs de mobilité souhaitant participer au programme ECO_MODE trouveront les modalités de
l’appel à participation sur https://tisseo-collectivites.fr/actualites/appel-participation-eco-mode
et adresseront leur dossier de participation avant le 31 octobre 2020 à contact.planmobilite@tisseo.fr
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Le programme ECO_MODE…
Dans le cadre du 4ème appel à programmes « Certificats d’Economies d’Energie » 2019, le programme
ECO_MODE (COmpte Electronique individuel pour une MObilité DEcarbonée) a été sélectionné par le
Ministère de la Transition Ecologique et par l’ADEME. Toulouse Métropole, Tisséo Collectivités, Airbus et
Sopra Steria Group sont partenaires du programme. Total, EDF et Carrefour sont financeurs.
Le programme ECO_MODE se développera sur 3 ans avant d’être déployé sur la métropole de Toulouse.
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