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Offre combinée de mobilité – offres pour une mobilité  
urbaine durable et intégrée

HANNOVERmobil, l’offre forfaitaire combinée 
par l’Association Régionale des exploitants 
de transport public à Hanovre

L’offre forfaitaire combinée HANNOVERmobil est dis-
ponible depuis 2004 – en tant que projet pilote jus-
que 2007 et service régulier depuis 2007. Elle intègre 
un abonnement annuel de transport public dans la 
zone tarifaire partagée de l’Association de Transport 
du Grand Hanovre (GVH) avec un accès à l’auto-
partage ou encore des réductions pour une société 
de taxis, une agence de location de voitures et un 
garage pour vélos dans le centre ville. Une carte rail 
« BahnCard25 » (une carte de réduction annuelle 
de 25 % pour le système ferroviaire allemand) est 
également incluse.

Avantages pour les clients

L’élément fondamental de l’offre forfaitaire combinée 
intégrée est un abonnement annuel pour le Grand 
Hanovre, disponible pour les adultes individuels et 
pour les clients professionnels, ou encore pour les 
personnes âgées de 60 ans et plus et les étudiants. 
Pour un supplément de 6,95 € par mois, cet abonne-
ment annuel peut être surclassé en un abonnement 
complet de mobilité.

Depuis le printemps 2009, les utilisateurs de la carte 
HANNOVERmobil ont accès à ��2 véhicules d’auto-
partage répartis sur 68 stations dans sept villes de 
la région. Ils épargnent les 79 € de frais d’adhésion 
et les 5 € de cotisation mensuelle et ne doivent pas 
payer la garantie habituelle.

De nombreux opérateurs d’auto-partage ont introduit, en collaboration avec l’exploitant de trans-
port public local, des produits partagés sur le marché. Ces produits sont présentés dans le fact 
sheet n°� « Collaboration avec les opérateurs de transport public ».
A un niveau supérieur de collaboration, les offres combinées de mobilité urbaine durable dans une 
ville ou région sont rassemblées sur une seule carte et bénéficient d’un marketing conjoint. Bien 
que, dans de nombreux cas, la voiture privée ne soit pas utilisée de manière efficace, elle est néan-
moins en mesure de répondre à de nombreux besoins de mobilité, alors que chaque mode plus 
écologique (le transport public, le vélo, la marche à pied) ne peut répondre qu’à certains besoins 
quotidiens de transport. Par contre, en combinant les différents modes de transport, les avantages 
spécifiques d’une mobilité plus écologique peuvent être optimisés. Les offres combinées de mobilité 
résultent d’une coopération optimisée entre les différents modes de transport ; elles permettent 
aux utilisateurs de ne plus devoir organiser leur transport eux-mêmes et regroupent les besoins des 
clients en une seule carte. Un effet secondaire appréciable est le renforcement de la collaboration 
entre les parties prenantes locales (fournisseurs de mobilité). 
Aujourd’hui, il existe deux offres combinées de mobilité en Allemagne : à Hanovre et à Fribourg. La 
structure de base de l’offre combinée est la coopération entre l’autorité locale de transport public 
et l’exploitant local d’auto-partage comme élément complémentaire à la voiture. En fonction des 
régions, d’autres partenaires peuvent aussi être intégrés.

Image � : Présentation aux médias de la nouvelle carte HANNOVERmobil 
avec le Ministre fédéral allemand du transport, Manfred Stolpe, Wolfgang 
Meyer, l’ancien Président de l’Union Internationale des Transports Publics 
(UITP) et les représentants des opérateurs du transport à Hanovre 
(Source : üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG) 
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Les clients d’HANNOVERmobil reçoivent une ré-
duction de 20 % sur les trajets en taxi avec la plus 
grande société de taxis d’Hanovre. Si le client veut 
se rendre sur un lieu de vacances, louer une ca-
mionnette ou utiliser une voiture pour un aller simple 
(en Allemagne), il bénéficie d’un tarif spécial dans 
les agences de location de voiture. La consigne de 
bagages du centre client de l’opérateur de transport 
dans le centre d’Hanovre est gratuite. En outre, une 
carte rail « BahnCard25 » gratuite (d’une valeur de 
55 €) valide sur le système ferroviaire allemand est 
incluse. La valeur de cette carte est également prise 
en compte si le client choisit une BahnCard 50 ou 
�00.
Toutes les transactions de la carte forfaitaire com-
binée sont effectuées électroniquement et sont 
reprises dans une seule « facture de mobilité » 
mensuelle.

Résultats après cinq ans d’exploitation

Après trois ans de phase pilote et deux ans d’exploi-
tation normale, les résultats suivants ont été obser-
vés :
• Environ 1 000 clients ont bénéficié de l’offre forfai-

taire combinée HANNOVERmobil. Ceci correspond 
cependant à un nombre moins élevé que ne l’aurait 
espéré l’opérateur lors du lancement du projet.

• Nouveaux clients pour le transport public : plus 
d’un client sur trois s’est procuré un nouvel abon-
nement annuel de transport public en conjonction 
avec HANNOVERmobil.

• Fidélisation de la clientèle au transport public : en-
viron un tiers des � 000 clients de l’offre forfaitaire 
combinée se sont séparés de leur voiture ou ont 
renoncé à l’achat d’une voiture.

• L’opérateur de transport public local a amélioré son 
image grâce à l’offre forfaitaire combinée.

• Gain de clients pour l’exploitant d’auto-partage : 
plus de 4/5 des clients n’étaient pas clients aupara-
vant.

• Gain de clients pour le train : environ 3/4 des 
clients ne possédaient pas de BahnCard aupara-
vant (carte de réduction annuelle).

L’utilisation des taxis par les clients de l’offre forfai-
taire combinée correspond à environ 2 ou 3 € de 
volumes de ventes par client par mois, ce qui est 
modeste mais reste néanmoins bien plus élevé que 
la moyenne pour la population en général.

Gains financiers pour l’entreprise de trans-
port public

Le Président de la société de transport Üstra à 
Hanovre, André Neiß, fait les commentaires suivants 
à propos de la valeur économique de l’offre forfai-
taire combinée, de la perspective de l’opérateur de 
transport public :
• L’effet de fidélisation de la clientèle au transport 

public par client par an est estimé à 60 €. Ceci cor-
respond au montant résultant des abonnés annuels 
qui ont renoncé à l’achat d’une voiture et qui ont 
par contre renouvelé leur abonnement annuel de 
transport public.

• L’effet d’attraction de la clientèle permet d’ajouter 
35 € par client par an. Ceci correspond au profit 
réalisé par l’entreprise de transport public du fait 
que les utilisateurs de transport public optent 
maintenant pour un abonnement annuel afin de 
bénéficier des réductions offertes lors de l’achat 

Image 2 : Tous les modes de transport disponibles avec une carte HAN-
NOVERmobil (Source : Großaum-Verkehr Hannover (GVH))

Image 3 : L’accès à l’auto-partage avec la carte HANNOVERmobil 
(Source : Martin Röhrleef)
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d’une offre forfaitaire.
• De ceci il faut enlever 30 € par client par an dû à la 

réduction octroyée sur le ticket de transport public.
• Il reste alors une marge bénéficiaire pour l’asso-

ciation de transport public de Hanovre de 65 € par 
client par an (pour le moment ceci correspond à 
environ 65 000 € par an).

Les plus importants opérateurs de l’offre forfaitaire 
de mobilité intégrée en concluent ce qui suit : bien 
que la demande côté client n’ait pas été aussi élevée 
qu’escompté, l’autorité de transport public et l’exploi-
tant d’auto-partage d’Hanovre, Stadtmobil Hannover, 
sont satisfaits de l’offre et de ses effets. Le nom 
HANNOVERmobil est devenu synonyme de transport 
urbain durable dans la région.

RegioMobilCard – l’offre forfaitaire combinée 
dans le Grand Fribourg

La carte combinée pour Fribourg s’appelle la Re-
gioMobilCard. L’association régionale de transport 
public de Fribourg a intégré l’auto-partage comme 
élément principal dans l’abonnement annuel de 
transport public. Le coût de l’auto-partage est 20 % 
plus bas que le prix normal. Grâce à la RegioMobil-
Card, l’investissement revient à 200 € (plus 40 € de 
frais d’adhésion) au lieu de 350 €. Le ticket combiné 
offre également des réductions pour les vélos situés 
à la gare de Fribourg, pour la location de vélos, les 
trajets en taxi avec l’une des sociétés de taxis de 
Fribourg, et pour les locations auprès d’une agence 
locale de location de voitures ainsi qu’une agence de 
location de caravanes.
Ce qui rend le ticket combiné (également établi en 
2004) fribourgeois spécial, c’est le fait qu’il n’ait 
pas été proposé par les exploitants de transport de 
Fribourg ou par l’association régionale de transport 
public, mais bien par l’exploitant local d’auto-par-
tage, Car-Sharing Südbaden – Freiburg e.V. Les 
ventes du ticket combiné sont effectuées via l’ex-
ploitant d’auto-partage, qui accepte également le 
risque financier. L’exploitant de transport public de 
Fribourg et l’association régionale de transport public 
ont participé à la première phase de publicité pour le 
ticket combiné.
Depuis le printemps 2009, environ 450 utilisateurs 
possèdent une RegioMobilCard à Fribourg.
Un autre ticket combiné, offrant néanmoins moins 
de services, a été lancé par l’exploitant partage pour 
la région adjacente de Lörrach, plus au sud.

Pour plus d’informations :

Offre combinée de mobilité HANNOVERmobil:   
http://www.gvh.de/hannovermobil.html

Neiß, André: Die Integration von ÖPNV und CarSha-
ring. Berlin 2008 (L’intégration du transport public et 
de l’auto-partage). Présentation de Bundesverband 
CarSharing e.V. (bcs – l’association nationale alle-
mande d’auto-partage) et de la ville de Brême lors 
de la soirée parlementaire le 5 mai 2008. Berlin 2008 
(disponible auprès de bcs) (en allemand)

RegioMobilCard Freiburg: https://www.car-sharing-
freiburg.org/regiomobilcard/goto/home 
(en allemand)

Röhrleef, Martin; Zielstorff, Harald: Mobilpakete und 
Mobilitätsverbund von ÖV und IV aus praktischer und 
konzeptioneller Sicht. (Offres combinées de mobilité 
et combinaisons de mobilité entre le transport public 
et le transport personnel : perspectives conceptuelles 
et pratiques). Source : Bracher, Tilman u. a. (Hrsg.): 
Handbuch der kommunalen Verkehrsplanung (Manuel 
sur la planification du transport communautaire). 
Heidelberg, dans la presse (en allemand).

Image 4 : RegioMobilCard de Fribourg (Source : Car-Sharing Südbaden 
- Freiburg e.V.)
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Mentions légales EIE :
Le contenu de ce fact sheet n‘engage que la responsabilité de son auteur et ne 
représente pas nécessairement l‘opinion de la Communauté européenne. La 
Commission européenne n‘est pas responsable de l‘usage qui pourrait être fait 
des informations qui y fi gurent.
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  Taxistop
www.taxistop.be

 International Association 
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www.uitp.org
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République tchèque
 Institute for Environmental Policy
http://ekopolitika.cz
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 Motiva
www.motiva.fi 
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The Senator for Environ-
ment, Construction, Trans-
port and European Affairs
http://bauumwelt.bremen.de
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts-
service GmbH
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V.
www.carsharing.de

Grèce
  Center for Renewable Energy Sources
www.cres.gr

Irlande

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italie

Italian Ministry of Environment, 
Land and Sea (IME)
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA)
www.enea.it

Espagne

Foundation Sustainable 
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


