Communiqué de presse
Toulouse, le 25 janvier 2021

Une émission spéciale sur le thème « Mobilités et travail »
Mardi 26 janvier à 12h 30

Dans le cadre du projet COMMUTE, Tisséo Collectivités propose une émission spéciale sur le thème « Mobilités
et travail ». Cette émission à destination des salariés de la zone aéroportuaire a pour objectif de leur présenter
les solutions alternatives à l’autosolisme qui existent pour leurs déplacements domicile – travail.
Chaque jour, 265 000 déplacements professionnels ont lieu sur la zone aéroportuaire de Toulouse Blagnac tous modes
confondus. La voiture est majoritairement utilisée et 7 fois sur 10, le conducteur est seul dans son véhicule. Les
bouchons, du stress et une dégradation toujours plus importante de la qualité de l’air sont les conséquences de ces
habitudes de déplacements.
Tout au long de cette émission diffusée en direct sur les réseaux sociaux de Tisséo Collectivités (Facebook, You Tube
et LinkedIn), des intervenants dans différents domaines apporteront des solutions et répondront aux questions des
internautes, des témoignages de personnes qui ont franchi le pas en matière de pratique du vélo, covoiturage et
transports en commun illustreront le propos.
A PROPOS DU PROJET COMMUTE
L’objectif de COMMUTE est de mettre en place des solutions de mobilité (vélo et covoiturage) et favoriser les
différents modes de travail (télétravail et horaires modulés) auprès des salariés pour diminuer l’utilisation de la
voiture individuelle, réduire la congestion routière et ainsi minimiser les émissions polluantes.
Toulouse Métropole, ses partenaires (Sopra Steria, Safran, Airbus, Aéroport Toulouse-Blagnac, ATR, AFNOR et
le Club Entreprises Réussir) et Tisséo Collectivités se sont engagés dans un travail collaboratif pour imaginer
ensemble ces nouveaux modèles de mobilité propre pour la zone aéroportuaire.
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