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«De nombreuses villes 
européennes souffrent de 
problèmes d’embouteillages 
et de pollution dus au 
nombre trop élevé de 
voitures et autres moyens de 
transports privés motorisés. 
Augmenter le nombre de 

citoyens européens choisissant les transports 
publics est un objectif très difficile à atteindre 
pour les autorités locales, notamment dans 
les villes de taille moyenne, dans lesquelles 
l’utilisation de la voiture pour des trajets locaux 
est perçue comme pratique et durable.
Ad Personam s’attaque aux trajets domicile-
travail des habitants de villes européennes de 
100 000 à 200 000 habitants, avec pour objectif 
d’encourager des comportements de mobilité 
plus durables et soucieux de l’environnement 
pour les trajets journaliers.
L’aspect novateur de ce projet réside dans 
la méthodologie utilisée pour atteindre 
l’objectif : la mise en place d’un Programme 
de Marketing Direct offrant à un groupe 
cible d’environ 1 000 habitants par ville 
l’opportunité de recevoir un itinéraire de 
trajet sur mesure et de tester les avantages 
des transports publics directement 
et gratuitement pendant la ”semaine 
promotionnelle” organisée dans les sept  
villes pilotes européennes à l’occasion de  
la Semaine Européenne de la Mobilité.

Le succès de cette initiative et le fort 
engagement dont ont fait preuve les 
personnes impliquées dans les différentes 
étapes d’Ad Personam ont démontré que 
la stratégie choisie est la bonne : dans les 
villes de taille moyenne, il est plus facile 
de persuader les habitants de donner une 
chance aux transports publics non pas (ou 
du moins pas seulement) via des campagnes 
de publicité traditionnelles mais via des 
outils de promotion et de communication 
plus personnels et individuels.
La méthodologie testée grâce à  
Ad Personam peut être améliorée et 
perfectionnée, mais je suis convaincu que 
l’utilisation de la stratégie de marketing 
direct pour la promotion des transports 
publics peut conduire à une diminution 
de l’utilisation de la voiture dans les villes 
européennes.
Ce guide a pour objectif de vous donner des 
informations utiles et des données basées 
sur l’expérience des sept villes pilotes pour 
illustrer la méthodologie mise en place dans 
ce projet
J’espère que d’autres villes tireront parti 
de cette expérience et seront en mesure de 
reproduire l’approche Ad Personam sur leur 
territoire.»

Giorgio Pighi, Maire de Modène

Avant-propos
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40 % des citoyens de l’Union Européenne 
vivent dans des zones urbaines de moins de 
200 000 habitants. Avec 75 % des kilomètres 
parcourus dans les zones urbaines de 
l’Union Européenne, la voiture est le mode 
de transport prédominant.  

Les villes de taille moyenne rencontrent 
généralement des problèmes communs liés 
aux comportements en termes de mobilité 
de leurs habitants :
D	une faible utilisation des transports 

publics locaux compte-tenu du potentiel 
réel du service ;
D	une augmentation des embouteillages aux 

heures de pointe, lors des déplacements 
domicile-travail ;
D	une pollution élevée due à la circulation 

automobile, provoquant une détérioration 
de la qualité de l’air ;  
D	des habitants qui connaissent peu les 

transports publics locaux (itinéraires, 
horaires, tarifs, etc.) ;

D	un manque d’intérêt pour les solutions de 
transports publics locaux, la voiture privée 
étant encore perçue par les habitants 
comme compétitive en matière de coût  
de fonctionnement et de commodité ;
D	un faible impact des campagnes de 

publicité et de marketing traditionnelles 
pour pousser les citoyens à changer leurs 
habitudes de déplacement ;
D	des transports publics locaux perçus 

comme inefficaces à cause des retards, 
de la faible fréquence, de la lenteur et des 
réseaux insuffisamment développés, ou 
en raison d’une mauvaise expérience ;
D	une utilisation des transports publics 

locaux principalement par des habitants 
qui n’ont pas accès à un mode de 
transport motorisé individuel ou ne 
peuvent pas conduire.

Ad Personam adhère à l’objectif «3x20» de 
l’Union Européenne. Il est donc nécessaire 
d’évaluer complètement son incidence, 
avec une attention toute particulière pour 
les conséquences externes du secteur du 
transport sur l’environnement, l’économie et 
divers aspects sociaux tels que les bénéfices 
en termes de santé et de gain de temps.

Pourquoi se soucier des 
questions de transport dans 
les vi l les de tai l le moyenne ?
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UN VOYAGE SUR MESURE POUR CHAQUE HABITANT

Programme 
de Marketing Direct 
pour les 
transports publ ics : 
une définit ion

Ce que c’est...
Un Programme de Marketing Direct pour 
les transports publics consiste en une 
campagne novatrice de sensibilisation des 
voyageurs, basée sur une communication 
personnalisée destinée aux habitants 
concernés. En utilisant des outils 
publicitaires traditionnels, il a pour but 
d’établir une relation individuelle avec 
chaque habitant et de fournir des réponses 
personnalisées à ses besoins de mobilité.
Ce que ce n’est pas...
Ce type de programme n’est pas une 
campagne publicitaire adressée à l’ensemble 
des citoyens sans approche ciblée par 
groupes et zones spécifiques. 

Le planif icateur 
de voyage : un 
outi l  majeur pour 
des it inéraires de 
voyage individuels 
sur mesure

Le planificateur de voyage calcule l’itinéraire 
le plus pratique en se basant sur des 
considérations spécifiques comme les 
adresses de domicile et de travail de la 
personne choisie. Grâce à cet outil efficace, 
des itinéraires de voyage individuels sur 
mesure peuvent être conçus. 
Ils présentent l’itinéraire domicile-travail 
le plus adéquat en utilisant le réseau de 
transport public local.
Avec le planificateur de voyage, les habitants 
peuvent évaluer concrètement l’alternative 
des transports publics locaux par rapport 
à leur moyen de déplacement actuel. Cet 
outil est une façon conviviale de montrer 
l’efficacité et les avantages des moyens de 
transport locaux.

Le concept du Programme 
de Marketing Direct
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Où se trouvent 
les 7 vi l les pi lotes Ad Personam ?
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Leçons à t i rer de l ’expérience 
des 7 vi l les pi lotes Ad Personam : 
comment créer votre Programme de Marketing Direct 
pour les transports publ ics ?

Les étapes clés

Voici les principales étapes de l’approche commune mise 
en place par les sept villes pilotes, les résultats, ainsi que 
les problèmes rencontrés et les solutions apportées.

Étape 1	Créer une campagne publicitaire ciblée

Étape 2	Informer les habitants et collecter des informations

Étape 3	Définir un critère de ciblage spécifique et choisir  
les habitants qui participeront

Étape 4	Concevoir des itinéraires de voyage individuels  
sur mesure à envoyer aux habitants participants

Étape 5	Lancer une semaine promotionnelle

Étape 6	Analyser les avis des habitants  
sur le transport public local et leur motivation  
à l’utiliser

p. 7
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Résultats généraux 
du Programme de Marketing Direct 
dans les sept villes pilotes

CAMPAGNE PUBLICITAIRE
7 campagnes publicitaires complètes lancées

1

QUESTIONNAIRES 
363 372 questionnaires distribués

10 117 questionnaires remplis 

ANALYSE DES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL 
DES PARTICIPANTS 

ET SÉLECTION DU GROUPE CIBLE

5 507 PASS GRATUITS ET ITINÉRAIRES 
DE VOYAGE INDIVIDUELS SUR MESURE 

distribués 

SEMAINE PROMOTIONNELLE 
2 521 habitants participants 

RETOURS
RÉSULTATS FINAUX : 

838 nouveaux utilisateurs 
des transports publics

Albacete : 252
Baia Mare : 105
Besançon : 134

Funchal : 60
Héraklion : 40

Lancaster et Morecambe : 45
Modène : 202

2

5

3

6

4
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Les conseils clés

Pour réaliser un Programme de Marketing Direct 
efficace, ne passez pas à côté des recommandations 
principales des sept villes pilotes.

D	Concentrer le Programme de Marketing Direct 
sur un groupe cible homogène

D	Obtenir le soutien d’institutions et d’entreprises 
locales pour accroître la visibilité du projet

D	Mettre en place un calendrier efficace

D	Utiliser des outils et des canaux  
de communication efficaces

D	Établir une relation personnalisée  
avec chaque participant



Les étapes clés

Étape 1  Créer une campagne publicitaire ciblée
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À PROPOS 
DE CETTE ÉTAPE

Donner une visibilité très forte 
au projet Ad Personam au niveau 
local 

D	Utiliser les canaux publicitaires 
disponibles : affiches, publicités 
dans les journaux locaux, spots 
radio et TV pour attirer l’attention 
des habitants sur ce projet.
D	Communiquer sur les problèmes 

et défis principaux relevés par ce 
projet via la campagne publicitaire :
– Les transports publics locaux, 

une opportunité à considérer : 
l’utilisation du réseau de 
transport public local peut faire 
gagner du temps et de l’argent, 
est durable d’un point de vue 
environnemental et évite le 
stress lié à la conduite.  

– Les avantages pour les 
participants au programme : 
les habitants qui prennent part 
à la semaine promotionnelle 
recevront des itinéraires de 
voyage individuels personnalisés 
et des pass ou tickets gratuits.

D	Souligner la dimension européenne 
du projet : Ad Personam est 
co-financé par la Commission 
Européenne dans le cadre du 
programme Énergie Intelligente – 
Europe, et inclut des partenaires 
d’autres pays.

LES CONSEILS 
DES VILLES PILOTES

Obtenir le soutien des médias et 
utiliser les canaux de communication 
les plus efficaces

Le succès de ce projet est basé sur 
une campagne publicitaire efficace. 
C’est pourquoi vous devez identifier 
les canaux de communication les plus 
pertinents en fonction du contexte 
local. Ainsi, les médias locaux sont un 
bon moyen de présenter l’offre de 
transport public. 
Baia Mare considère que le succès 
d’Ad Personam est en partie dû au 
soutien prononcé des médias. En 
effet, le lancement de la campagne 
ainsi que le programme de marketing 
ont bénéficié d’une très bonne 
promotion. Funchal pense également 
que la conférence de presse a été un 
bon moyen d’attirer l’attention de tous 
les médias régionaux, à savoir trois 
journaux locaux et la télévision locale. 
Funchal est par ailleurs convaincu 
que les newsletters locales sont des 
outils pertinents pour informer les 
habitants des avancées du projet. 
Cependant, à Lancaster et 
Morecambe, on regrette un manque 
d’intérêt de la presse à l’égard 
des projets des transports publics 
locaux qui les a empêchés de 
bénéficier d’une bonne couverture. 
Par conséquent, ces partenaires 
n’utiliseraient pas la publicité dans 

les journaux s’ils devaient relancer ce 
programme (le nombre de lecteurs 
est limité et la rentabilité reste 
modeste). Albacete a aussi remarqué 
que les articles publiés dans la presse 
avaient un faible impact marketing 
car ils sont le plus souvent lus très 
rapidement sans grande attention. 
De la même manière, la radio a un 
faible impact et une faible capacité 
publicitaire à Funchal. La raison 
invoquée : la majorité des auditeurs 
sont des automobilistes qui allument 
leur radio pendant leur trajet, 
lequel dure, en moyenne, moins 
de 15 minutes. D’un autre côté, la 
radio s’est avérée être le moyen de 
communication le plus efficace à 
Albacete, touchant des habitants 
qui écoutaient les spots radio sur le 
chemin du travail. 
Enfin, Internet représente 
manifestement un canal de 
communication efficace. En 
effet, c’est un des canaux de 
communication les moins chers, et 
il présente l’avantage d’alimenter 
directement la base de données.

Mettre en place une campagne 
publicitaire ciblée

Une communication ciblée attirera 
facilement l’attention des habitants. 
À Funchal, diverses approches ont été 
adoptées pour toucher des groupes 
d’habitants différents, permettant à 
tout le monde d’accéder au projet.
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Besançon considère qu’il n’est 
pas nécessaire de mettre en place 
une grande campagne pour inciter 
les gens à s’impliquer dans ce 
programme. Le budget alloué à cette 
tâche a été trop élevé par rapport aux 
besoins réels. Dans le même registre, 
l’équipe du projet à Lancaster et 
Morecambe souligne que des envois 
de courriers personnels peuvent 
coûter beaucoup moins cher qu’une 
grande campagne dans les médias 
qui utilise les journaux au format 
papier, les sites Internet et les 
publicités dans la rue. 
Pour Modène, il est plus important 
de se concentrer sur le Programme 
de Marketing Direct, de sorte qu’une 
vaste campagne publicitaire ne 
semble pas nécessairement utile pour 
la réussite du projet.

Toucher les automobilistes

L’expérience à Lancaster et 
Morecambe a montré que les 
publicités à l’arrière des bus et les 
habillages de bus sont de très bons 
moyens de toucher les automobilistes 
puisqu’ils peuvent les lire pendant qu’ils 
sont pris dans les embouteillages. De 
plus, vous pouvez spécifier les lignes 
de bus sur lesquelles la publicité doit 
apparaître. Par contre, les publicités 
sur les arrêts de bus ne sont pas 
facilement visibles par les véhicules 
qui passent. Héraklion suggère 
également de renforcer la distribution 
de prospectus aux automobilistes, par 
exemple à ceux qui sont bloqués dans 
les embouteillages.

Créer un slogan et une communication 
percutants et attrayants

À Funchal, la traduction du concept 
Ad Personam en portugais 
«Transporte à Medida» a été une 
réussite. Il exprime réellement un 
transport qui convient aux besoins de 
chacun.
À Besançon et à Modène, les 
publicités dans les rues ont été 
fortement personnalisées pour attirer 
l’attention des gens en utilisant des 
prénoms sur les affiches. Résultat : 
cette initiative a reçu de nombreux 
commentaires positifs de la part du 
public, et les enfants se sont amusés 
à trouver des prénoms différents sur 
les bus.

Mettre l’accent sur l’aspect 
original du projet
L’originalité du projet, basée sur 
l’approche de marketing direct, a 
besoin d’être mise en valeur dans la 
campagne publicitaire. Modène s’est 
rendu compte que les campagnes 
publicitaires traditionnelles que la 
ville avait réalisées au cours des dix 
dernières années avaient donné des 
résultats moins satisfaisants.

Mener une campagne publicitaire 
continue
L’objectif étant de maintenir 
l’implication des participants dans 
le programme et d’en toucher de 
nouveaux, il est important d’organiser 
une communication continue. 

À Héraklion, cela s’est concrétisé sur 
le portail Internet de la municipalité 
et via des publicités permanentes sur 
les bus. Une campagne de ce type 
peut donc accroître la sensibilisation 
des habitants à ce problème.

Impliquer des élus

À Héraklion, l’implication d’élus 
municipaux dans les actions de 
communication, mais aussi dans les 
médias, a été considérée comme un 
facteur clé de la réussite. Besançon 
pense aussi qu’une lettre signée par 
le maire est efficace pour amener les 
gens à s’impliquer. À Albacete, l’envoi 
massif d’e-mails à plus de 5 000 
habitants n’aurait pas été possible 
sans le soutien du maire, car c’était 
la première fois qu’une campagne 
utilisait cet outil de communication.

Impliquer des personnalités locales

D’après les partenaires locaux à 
Lancaster et Morecambe, l’appui 
d’une célébrité locale telle qu’un 
footballeur représenterait un facteur 
marketing important pour promouvoir 
le programme. Cela pourrait aider 
à améliorer l’image des transports 
publics et à les rendre populaires. 
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À PROPOS 
DE CETTE ÉTAPE

Coopérer au niveau local avec 
tous les partenaires du projet 
pour identifier l’approche et la 
méthodologie à utiliser pour 
contacter les habitants, et la 
(les) zone(s) spécifique(s) pour 
sélectionner le groupe cible

D	Les zones spécifiques sont les 
principales zones résidentielles/
de travail reliées au réseau des 
transports publics locaux.
D	Un système de géoréférencement 

peut être utilisé pour spécifier quels 
numéros de rues sont situés près 
d’un arrêt de bus (par exemple à 
moins de 300 mètres).
D	À cette étape, vous êtes déjà 

en train de définir et de cibler 
les participants potentiels au 
Programme de Marketing Direct : 
essayez d’inclure d’abord dans 
le groupe cible des habitants qui 
seront réceptifs à un changement de 
mode de déplacement.

Préparer et envoyer un 
questionnaire aux habitants 
pour sélectionner le groupe cible 
(vous pouvez obtenir un modèle de ce 
questionnaire auprès des partenaires)

D	Recueil des informations sur 
les habitudes des voyageurs en 
termes de mobilité : dans ce 
questionnaire, vous devez chercher 
des informations personnelles 
(notamment la profession, l’adresse 
personnelle, le lieu de travail), les 
moyens de transport journalier 
et leur fréquence d’utilisation, les 
heures de travail, etc.  

Élaborer une base de données 
grâce aux questionnaires remplis, 
et analyser les déplacements 
domicile-travail des habitants 
participants

D	La base de données permet de 
sélectionner le groupe cible.

LES CONSEILS 
DES VILLES PILOTES

Le premier courrier : établir 
le premier contact avec les 
participants potentiels 

D	Envoyer des courriers personnalisés

Funchal et Modène insistent sur le fait 
d’adresser un message personnalisé 
aux habitants, car c’est une étape 
clé pour commencer à les impliquer 
et cela évite que la lettre ne soit 
considérée comme une publicité 
commerciale. À Funchal, le premier 
courrier a été expédié sans adresse, et 
pourtant la livraison par voie postale 
reste le canal qui a l’impact le plus 
significatif. Cependant, bien que ce 
moyen de communication ait permis 
une bonne promotion du projet et 
surtout de l’opérateur de transport 
public local, son efficacité pour inciter 
les habitants à participer à cette 
initiative a été limitée. 
Héraklion opterait plutôt pour des 
méthodes de communication plus 
intensives, telles que des approches 
en face-à-face ou des groupes cibles 
dans chaque quartier. Selon Baia 
Mare, des bénévoles qui distribueraient 
directement des lettres aux habitants 
constitueraient un moyen plus efficace 
d’attirer l’attention de ces derniers. 
Modène regrette de ne pas avoir 
organisé une distribution ciblée, car 
les questionnaires ont été distribués 
de la même façon à toutes les familles 
de Modène par le biais de la lettre 
d’informations de la municipalité. 
Si le programme était destiné à des 
étudiants, Modène suggère d’envoyer 
des e-mails car cela semble être un 
outil plus approprié pour entrer en 
contact avec eux.

D	Établir des partenariats  
avec d’autres institutions

Les partenaires locaux du projet 
peuvent amplifier la diffusion du 
message. Étant donné que les villes 
pilotes visent des actifs, Funchal et 
Besançon conseillent d’établir des 
partenariats avec des entreprises 
privées et des administrations. En 
effet, ces dernières peuvent participer 
en adressant des courriers à leurs 
employés au lieu de distribuer des 
questionnaires dans toutes les boîtes 
aux lettres, de sorte à augmenter les 
retours. De la même façon, d’autres 
organisations, comme les universités, 
peuvent être associées au projet 
si l’objectif est d’atteindre d’autres 
groupes d’habitants, comme les 
étudiants. À Funchal, si les partenaires 
locaux avaient reçu plus de soutien 
institutionnel, la participation aurait pu 
être bien plus élevée.

Questionnaires :  
recueillir les informations fournies 
par les habitants

D	Utiliser l’effet boule de neige  
pour diffuser le message

Avec un taux moyen de retours de 4 %, 
les villes pilotes considèrent que les 
questionnaires envoyés par voie postale 
présentent des résultats faibles. 
Cependant, Funchal a remarqué que 
l’effet boule de neige était un moyen de 
communication clé. 

Étape 2  Informer les habitants et collecter des informations
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L’effet boule de neige signifie que 
l’équipe de direction locale a choisi 
certaines personnes très intéressées 
pour prendre part au projet et 
leur a demandé de distribuer les 
questionnaires à leurs collègues et à 
leurs proches. À Funchal, l’efficacité 
des questionnaires donnés en main 
propre a atteint 100 %. Ainsi, le 
bouche-à-oreille a été un canal de 
communication de diffusion très 
efficace.  

D	Toucher les personnes via un 
contact direct dans la rue

De sorte à obtenir un soutien et une 
visibilité plus importants, des 
campagnes de communication dans la 
rue peuvent être mises en place pour 
informer personnellement les gens de 
l’initiative Ad Personam. À Funchal, 
cette approche directe a été menée 
avec les principales organisations et 
entreprises publiques situées dans le 
centre-ville. D’après l’opérateur des 
transports publics locaux, ceci s’est 
révélé le moyen le plus efficace pour 
toucher les habitants, et reste une 
bonne stratégie marketing, même si la 
majorité des questionnaires invalides a 
été remplie dans la rue par des 
habitants qui ne rassemblaient pas 
tous les critères nécessaires pour 
participer.
Quatre mois après le lancement de 
la campagne publicitaire, Besançon 
a également réalisé une enquête 
dans la rue pour mesurer l’impact de 
la campagne Ad Personam à cette 
étape. Résultat principal : les habitants 
se souviennent sur le long terme 
des campagnes de communication 
personnalisées.
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L e s  é t a p e s  c l é s

À PROPOS 
DE CETTE ÉTAPE

Spécifier les critères de sélection 
pour le groupe cible 

D	L’identification de critères pour 
la sélection d’un groupe cible 
permet d’atteindre la segmentation 
appropriée, de sorte à toucher les 
meilleurs prospects des transports 
publics.  
D	Avec ces critères, vous devriez 

avoir une idée claire de qui vous 
souhaitez toucher et dans quelle 
zone du territoire.

Choisir au moins 
500 à 1 000 habitants 
pour participer 
à la semaine promotionnelle 
des transports publics
représentant le groupe cible 
du Programme 
de Marketing Direct.
 

Étape 3  Définir un critère de ciblage spécifique 
et choisir les habitants qui participeront 

Critères de sélection du groupe 
cible : des actifs, pour leurs 
trajets domicile-travail
Toutes les villes pilotes ont 
choisi une cible commune : des 
personnes qui vivent et travaillent 
sur le territoire défini et utilisent un 
mode de transport motorisé privé 
pour se rendre au travail tous les 
jours. 
En ce qui concerne la zone 
géographique identifiée, il a 
été décidé d’impliquer tous les 
habitants sans distinction et de 
sélectionner le groupe cible selon 
l’offre de transport pour chaque 
personne choisie. Pour cela, quatre 
phases consécutives de sélection 
ont été mises successivement en 
place dans les sept villes pilotes, 
jusqu’à ce que le groupe cible soit 
composé de 1 000 personnes.

D	1re sélection via le questionnaire
– Véhicules motorisés privés utilisés 

pour les trajets domicile-travail ;
– Actifs, comme ce sont ceux 

qui utilisent principalement les 
véhicules motorisés privés ;

– Personnes en âge de travailler : 
une tranche d’âge cible peut 
être définie car elle est liée aux 
spécificités économiques et 
sociales de chaque projet local ;

– Personnes résidant et travaillant 
sur le territoire défini, qui 
peuvent facilement utiliser les 
services de transports publics.

D	2e sélection via la base de 
données des questionnaires

– Conducteurs de véhicules 
motorisés, et pas uniquement 
les passagers ;

– Ceux qui n’ont pas de 
trajet intermédiaire, car les 
correspondances dans les 
transports publics prendraient 
plus de temps, comparé à 
l’utilisation de la voiture privée ;

– Ceux qui ne rentrent pas à la 
maison pour déjeuner, car ce 
ne serait pas pratique et cela 
reviendrait cher ;

– Volonté de changer son mode de 
déplacement supérieure à 7 sur 
une échelle de 1 à 10, de sorte 
à choisir les personnes les plus 
ouvertes au changement ;

– Numéro de téléphone, une 
information nécessaire pour 
avoir des retours.

D	3e sélection via le planificateur 
de voyage

– Zone couverte par les transports 
publics et habitants voyageant 
à des horaires couverts par les 
transports publics ;

– Durée du trajet en bus à peu 
près équivalente à la durée 
moyenne d’un trajet en voiture 
dans chaque ville pilote ;

– Pas de correspondance, car 
le temps d’attente pourrait 
décourager d’utiliser le bus ;

– Distance entre l’arrêt de bus et le 
domicile, et entre l’arrêt de bus et 
le lieu de travail.

D	4e sélection via la base de 
données des trajets, si une 
sélection supplémentaire est 
nécessaire

– Personnes travaillant dans le 
centre-ville historique, à cause 
des embouteillages et des 
contraintes de stationnement ;

– Cible sensible aux transports 
publics.

Pour plus d’informations : 
www.marketingpublictransport.eu
onglet «Downloads» [«Téléchargements»] : 
Identification of areas of intervention and target 
group [Identification des zones d’intervention 
et du groupe cible]
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LES CONSEILS 
DES VILLES PILOTES

Définir des critères pertinents
Les habitudes de déplacement et le 
lieu de résidence sont deux critères 
principaux à prendre en compte dans 
la sélection des participants.

Axer le Programme de Marketing 
Direct sur un groupe ciblé 
Pour des actions supplémentaires, 
Modène s’adresserait à un groupe 
cible plus petit et se focaliserait 
sur une activité spécifique, comme 
des administrations ou des 
établissements scolaires, de sorte 
à changer les comportements en 
termes de mobilité chez toutes les 
personnes liées au même secteur. 

Le Programme de Marketing Direct 
peut être adressé à différents groupes 
de personnes et transféré à d’autres 
zones.
En outre, Héraklion suggère 
d’étendre les critères de sélection à 
toutes les personnes habitant dans 
la ville et se déplaçant à l’intérieur 
de la ville et de ne pas se concentrer 
uniquement sur les personnes 
voyageant vers le centre-ville. 
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L e s  é t a p e s  c l é s

Étape 4  Concevoir des itinéraires de voyage 
individuels sur mesure à envoyer aux habitants participants

À PROPOS 
DE CETTE ÉTAPE

Obtenir ou créer un planificateur 
de voyage  

À partir des informations relatives 
aux participants, réaliser des 
conseils en  itinéraires individuels 
sur mesure en fonction de leurs 
besoins : où prendre et quitter les 
moyens de transport appropriés, quand 
fonctionnent-il et combien de temps 
mettent-ils ? 

D	Grâce à la base de données 
créée avec les résultats des 
questionnaires, vous pouvez 
personnaliser les déplacements 
avec des itinéraires de bus 
pratiques, rapides, fréquents et 
fiables.  

Fournir un conseil en itinéraire 
individuel sur mesure ainsi qu’un 
pass ou des tickets gratuits au 
groupe cible

D	Le pass ou les tickets gratuits 
ont pour but d’encourager les 
participants à tester les transports 
publics au cours de la semaine 
promotionnelle.

Prouver que les transports publics 
locaux sont une alternative réelle 
à la voiture

LES CONSEILS 
DES VILLES PILOTES

Albacete considère l’approche 
personnalisée, point de départ d’un 
nouveau système de transports 
publics locaux convivial et intelligent, 
comme l’un des aspects les plus 
remarquables d’Ad Personam, qui 
pourra être utilisé pour des projets 
futurs.

Difficultés rencontrées avec le 
planificateur de voyage

D	Obtenir ou créer votre propre 
planificateur de voyage

À Baia Mare et Funchal, où aucun 
planificateur de voyage n’avait 
jamais été créé, l’élaboration de 
cet outil a nécessité beaucoup de 
travail et d’implication de la part des 
compagnies de transports publics 
locales, mais l’expérience retirée a été 
précieuse.

D	Surmonter  
les problèmes techniques

L’itinéraire calculé par le logiciel n’est 
pas toujours entièrement adapté aux 
besoins des propects. À Besançon, 
comme certains itinéraires n’étaient 
pas pertinents, la solution a été de 
vérifier tous les itinéraires individuels 
sur mesure générés, et de corriger 
les erreurs éventuelles. Même 
type de problème à Funchal, où les 
références géographiques n’avaient 
pas le niveau de précision nécessaire. 
Par conséquent, la localisation des 
adresses de domicile et de travail 
des participants a dû être faite 
manuellement, avec l’aide d’un logiciel 
spécifique pour identifier les adresses. 
Suite à de récents changements au 
niveau urbain, de nouvelles rues 
n’avaient pas été incluses dans le 
planificateur de voyage à Albacete. Il a 
donc été nécessaire de procéder à ces 
modifications sur la cartographie.

Albacete disposait déjà  
d’un système GPS qui 
informe sur la fréquence 
des bus en temps réel. 
Grâce au nouveau 
planificateur de voyage, 
complémentaire de ce 
système GPS existant, 
les habitants peuvent voir 
quelle est la meilleure 
option pour arriver à 
destination. 
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À PROPOS 
DE CETTE ÉTAPE

Pendant la semaine promotionnelle, 
les habitants participants prennent 
part à un essai gratuit des transports 
publics locaux, en suivant leur conseil 
en itinéraire individuel pour effectuer 
leurs trajets quotidiens entre leur 
domicile et leur lieu de travail. Cet 
événement offre au groupe cible 
l’opportunité de faire l’essai des 
avantages du système de transport 
public local et a pour objectif de lutter 
contre l’idée que les trajets en bus 
sont onéreux et lents.

LES CONSEILS 
DES VILLES PILOTES

Trouver le meilleur moment  
pour organiser cet événement
Lancaster et Morecambe tiennent à 
organiser la semaine promotionnelle 
à un moment clé de l’année, afin 
d’inciter les gens à essayer un nouveau 
mode de transport quotidien. Il peut 
s’agir d’une période de vacances, de 
la rentrée scolaire ou du printemps, 
lorsque la météo plus clémente peut 
éventuellement pousser les gens à 
changer leurs habitudes en termes de 
transport. 
Les conditions météorologiques 
peuvent influencer les choix de manière 
tout à fait significative. En fait, le 
mauvais temps a empêché Lancaster 
et Morecambe de réussir leur semaine 
promotionnelle, car les voyageurs ont 
tendance à préférer la voiture au bus 
lorsqu’il pleut ou qu’il y a du vent.  

S’adapter aux circonstances
D’autres problèmes épisodiques 
doivent être pris en compte pour 
choisir la période de lancement. 
Certaines villes pilotes ont rencontré 
des difficultés liées à des événements 
simultanés. À Funchal, la semaine 
promotionnelle a eu lieu pendant une 
période électorale et des travaux sur 
le site, qui ont entraîné des retards 
et des modifications sur les lignes de 
bus. À Modène, elle a coïncidé avec 
d’importants changements dans les 
services offerts (horaires, itinéraires, 
fréquence) à la suite du rachat de la 
société de transport public local, ce qui 
a entraîné confusion et désorientation 
parmi les usagers potentiels.  
À Lancaster, l’organisation en amont a 
été affectée par une grève des services 
postaux qui a retardé la distribution 
des tickets gratuits et des itinéraires 
de voyage individuels sur mesure.  
La semaine d’essai gratuit a donc dû 
être repoussée d’une semaine. 

Favoriser l’engagement des 
personnes dès le début du projet
Le processus de communication 
doit être continu pour tenir les 
participants informés de l’avancement 
du programme. Pour éviter un laps 
de temps trop important entre la 
campagne publicitaire et la phase de 
mise en œuvre, Funchal et Besançon 
ont envoyé aux participants un courrier 
intermédiaire, entre les courriers initial 
et final, afin de leur rappeler que le 
projet était en cours de développement 
et qu’ils allaient recevoir davantage 
d’informations de la part des 
responsables du projet.
Un contact étroit avec le groupe cible 
joue un rôle décisif dans la perception 
de la commodité des transports 
publics. En effet, Albacete a remarqué 
que les habitants se sentaient 
particulièrement concernés par le 
projet lorsqu’ils avaient reçu une carte 
de transport personnalisée. À Funchal, 
21 % des voyages effectués pendant la 
semaine promotionnelle concernaient 
de nouveaux utilisateurs. En moyenne, 
dans les sept villes pilotes, presque la 
moitié des habitants qui avaient reçu 
un conseil en itinéraire a pris part à la 
semaine promotionnelle. 

Étape 5  Lancer une  
semaine promotionnelle 

Selon Lancaster et 
Morecambe, l’expérience 
pourrait être poursuivie sur 
plus d’une semaine pour 
permettre une utilisation 
plus soutenue et une 
meilleure compréhension 
de l’approche.
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L e s  é t a p e s  c l é s

À PROPOS 
DE CETTE ÉTAPE

Mesurer le taux de participation 
du groupe cible à la semaine 
promotionnelle 
Mener une enquête a posteriori 
sur la motivation du groupe cible 

D	Trouver les raisons pour 
lesquelles certaines personnes 
n’ont pas participé à la semaine 
promotionnelle. 
D	Recueillir les opinions, les 

évaluations et les motivations 
des personnes du groupe cible 
qui ont pris part à la semaine 
promotionnelle.
D	Réunir des informations qui 

pourraient s’avérer utiles pour 
d’autres initiatives de marketing 
direct.
D	Utiliser la billetique pour analyser 

l’utilisation. La billetique est un 
système de ticket par émission 
électronique qui permet d’assurer 
le suivi de tous les voyages 
effectués par le groupe cible.

LES CONSEILS 
DES VILLES PILOTES

Établir le contact avec les 
participants par le biais d’un canal 
de communication approprié

Il faut utiliser le canal de 
communication qui se prête le mieux 
au contexte local pour recueillir les 
impressions des participants. 
L’enquête est nécessaire pour avoir 
une vue d’ensemble significative de 
l’expérience. Elle peut cependant 
revêtir différentes formes. 
À Heraklion, les gens ont vraiment 
aimé pouvoir donner leur avis sur 
l’initiative en général.
Parmi les sept villes pilotes, qui 
ont toutes mené une enquête 
téléphonique, les partenaires 
locaux de Baia Mare, Lancaster 
et Morecambe ont eu du mal 
à contacter les personnes par 
téléphone (numéros erronés dans 
les questionnaires ou refus de 
participation à une enquête par 
téléphone). Ils suggèrent donc 
de réduire la durée de l’enquête 
téléphonique en la limitant aux détails 
de base (poursuite de l’utilisation 
du transport public local et avis 
personnel), et d’utiliser une autre 
méthode d’enquête, comme un 
questionnaire par voie postale ou des 
entretiens directs en porte à porte. 
En tout, dans les sept villes pilotes, 
2 200 habitants du groupe cible qui 
en comptait 5 500 ont répondu à un 
entretien téléphonique.

Trouver des solutions alternatives 
en cas d’absence de billetique
Besançon ne dispose pas de 
billetique pour son transport public. 
Chaque personne ayant reçu le pack 
personnalisé a donc dû être contactée 
par téléphone pour savoir si elle avait 
utilisé le pass gratuit au cours de la 
semaine promotionnelle.
À Lancaster et Morecambe, un 
journal de voyage a été réalisé.  
Les participants qui remplissaient 
et renvoyaient ce journal de voyage 
pouvaient participer à un tirage au 
sort avec la possibilité de gagner 
un pass annuel. Sur les 960 tickets 
cadeaux envoyés, presque 100 
personnes ont ainsi donné des détails 
sur leurs voyages quotidiens.  

Réunir des informations utiles 
en vue d’autres projets sur la 
mobilité
Ad Personam peut être très utile 
pour déterminer qui sont les usagers 
potentiels du transport public 
local. Bien sûr, toutes les données 
recueillies seront utiles pour une 
analyse de la demande de mobilité 
des habitants non utilisateurs du 
transport public local et fourniront 
des informations précieuses pour 
l’amélioration de l’offre.
De plus, cette analyse permet aux 
responsables d’identifier les canaux 
de communication les plus efficaces 
qui auraient pu être utilisés pour 
contacter le groupe cible susceptible 
de vouloir changer ses habitudes 
de déplacement. En effet, plusieurs 
questions ont trait aux activités 
habituelles et au type de journaux lus. 
À Baia Mare, les données recueillies 
par les questionnaires ont révélé 
l’interdépendance entre les exigences 
et les besoins des voyageurs et l’offre 
de la compagnie de transport.

Étape 6  Analyse des avis des habitants sur 
le transport public local et de leurs motivations à l’utiliser 
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Grâce à  Ad Personam, 
Besançon compte  
134 nouveaux abonnés.  
Avec 5 000 nouveaux trajets 
par mois, l’expérience 
s’est avérée rentable après 
seulement un an.  
En conséquence, le retour sur 
investissement a été excellent.

Qui est le participant Ad Personam ? 
Selon les enquêtes menées, le groupe cible Ad Personam 
semble être constitué de clients non habituels si l’on se 
réfère aux statistiques nationales.

Les participants sont surtout des femmes (environ 70 % des 
personnes interrogées) avec un niveau d’éducation élevé, 
qui utilisent souvent Internet et lisent régulièrement les 
journaux. 

Ils ne semblent pas influencés par les questions 
environnementales. En effet, la protection de 
l’environnement n’est pas une des raisons principales pour 
inciter à changer de mode de transport, mais elle peut être 
un stimulus pertinent pour persuader les habitants d’utiliser 
le système de transport local. L’intérêt porté à la sauvegarde 
de l’environnement a probablement encouragé certaines 
personnes à prendre part à l’initiative Ad Personam, mais il 
n’a pas suffi à persuader les habitants de devenir des clients 
du transport public local.

Les participants au projet Ad Personam envisagent d’utiliser 
le transport public local à l’avenir pour éviter le stress 
et économiser de l’argent. Apparemment, les habitants 
perçoivent les habitudes liées à leur mobilité comme une 
question financière.

Définir des loisirs auxquels s’adonnent les prospects permet 
de cibler la communication plus efficacement.
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Les conseils clés

Concentrer le Programme 
de Marketing Direct sur  
un groupe cible homogène 

D	Définir des critères spécifiques 
adaptés pour sélectionner le 
groupe cible afin de mettre en 
valeur l’approche sur mesure.  
D	Cibler une zone limitée spécifique 

de la ville : mener le projet sur une 
zone ou un itinéraire désigné où un 
service de bus de qualité existe déjà.
D	Entrer en contact avec d’autres 

groupes cibles comprenant des 
personnes qui font des choix pour 
leurs trajets habituels, comme des 
étudiants ou des personnes âgées.
D	Prendre en compte les personnes 

non intéressées, c’est-à-dire 
celles qui n’ont pas pris part à la 
semaine promotionnelle. Cette 
initiative semble au moins utile en 
vue d’informer les habitants des 
moyens de déplacement alternatifs 
possibles.

Obtenir le soutien 
d’institutions et 
d’entreprises locales  
pour accroître la visibilité  
du projet
D	Impliquer les décisionnaires 

depuis le tout début, par le biais 
de l’envoi d’un courrier signé 
par un représentant élu, par la 
participation de décisionnaires au 
Programme de Marketing Direct 
et par l’utilisation du transport 
public local par les élus pendant la 
semaine promotionnelle. 
D	Travailler en étroite collaboration 

avec des entreprises privées et 
d’autres organisations telles que les 
administrations comptant un grand 
nombre d’employés. Les institutions 
peuvent ensuite promouvoir le 
projet par leurs propres moyens 
(en envoyant des e-mails à leurs 
employés). Des partenariats de ce 
type peuvent éviter la distribution 
de questionnaires dans toutes les 
boîtes aux lettres. 

Des contacts solides au niveau local 
sont essentiels pour obtenir un 
résultat maximum.
D	Mettre en place ce programme en 

partenariat avec des entreprises 
privées qui mettent en place un 
Plan de Déplacement d‘Entreprise. 
Le concept de plan de déplacement 
d’entreprise invite les entreprises 
à prendre des mesures pour 
encourager leur personnel à 
utiliser des moyens de transport 
autres que la voiture.
D	Mettre en place une collaboration 

solide avec les médias.  
D	Obtenir des mesures de soutien 

liées aux politiques relatives à la 
mobilité qui peuvent consolider 
le projet et renforcer la mobilité 
durable, comme des rues à accès 
restreint, des systèmes de parcs 
relais ou des parkings payants.

  

Mettre en place un 
calendrier efficace
D	Maintenir l’implication des 

habitants. 
– S’assurer que les intervalles 

entre les différentes étapes du 
projet ne sont pas trop longs, 
surtout entre la campagne 
publicitaire et la semaine 
promotionnelle.

– Envoyer des rappels réguliers 
aux participants et augmenter 
le nombre de contacts avec eux, 
par téléphone, par e-mails ou 
par le biais de réunions.

D	Planifier un calendrier stratégique
– Mettre en place le Programme de 

Marketing Direct sur une courte 
période ne dépassant pas six 
mois, si possible sans interruption 
du type vacances d’été.

– Organiser la semaine 
promotionnelle et la distribution 
du questionnaire sur une 
période qui ne coïncide pas 
avec des jours fériés ou tout 
autre événement particulier qui 
pourrait empêcher les personnes 
de s’impliquer totalement.

D	Tenir les délais.

Utiliser des outils et des 
canaux de communication 
efficaces 
D	Mettre en place des outils de 

mesure de la participation, comme 
une plate-forme permettant aux 
personnes de communiquer 
en continu avec les autorités 
locales. En utilisant des méthodes 
participatives et des outils de 
communication, les autorités 
locales facilitent le processus de 
dialogue en continu avec le public. 
De plus, elles s’engagent dans une 
approche démocratique 
D	Intégrer les Technologies de 

l’Information et de la 
Communication en tant que bon 
moyen d’impliquer les habitants 
dans la vie socio-économique de 
la ville. Les outils informatiques 
sont également un bon choix pour 
la création de bases de données. 
Toutefois, il ne s’agit pas de se 
focaliser uniquement sur Internet 
pour communiquer, mais de 
recourir aussi à d’autres canaux  
de communication.

D	Développer l’information en porte 
à porte et prendre en considération 
l’effet boule de neige comme canal 
de communication.
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Établir une relation 
personnalisée avec chaque 
habitant participant

D	Mettre en exergue l’originalité 
et les avantages du concept de 
marketing direct, en mettant 
l’accent par exemple sur le stress 
évité et les économies réalisées 
mais pas spécifiquement sur 
les aspects environnementaux, 
car l’expérience montre que cet 
argument ne pèse pas beaucoup 
dans les décisions quotidiennes.  
D	Établir des relations et des 

communications directes avec des 
clients potentiels afin d’accroître 
l’utilisation des transports publics. 
Plus les relations établies avec 
le groupe cible sont fréquentes, 
plus le nombre de personnes 
impliquées est important. Les 
participants doivent sentir que 
leurs besoins sont compris.
D	Envoyer des invitations et des 

questionnaires plutôt que 
des courriers généraux de 
communication qui pourraient être 
confondus avec de la publicité.
D	Accroître le nombre de contacts, 

par téléphone, par e-mails, par le 
biais de réunions, pour mettre en 
valeur l’approche sur mesure.  
D	Adapter les activités de diffusion et 

les supports de communication au 
groupe cible.
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Objectifs à long terme : 
comment poursuivre l ’action  
de marketing direct Ad Personam ?

Cultiver la fidélité des usagers 

D	Les villes pilotes ont proposé des 
offres spéciales après la semaine 
promotionnelle. À Baia Mare,  
300 personnes ont reçu une remise 
de 40 % sur leur abonnement 
dans les deux mois qui ont suivi 
la semaine promotionnelle parce 
qu’elles avaient pu présenter le 
jeu de sept tickets Ad Personam 
qu’elles avaient utilisé au cours 
de l’événement. Besançon et 
Héraklion ont respectivement 
offert une remise de 50 % sur les 
abonnements et de 20 % sur les 
tickets. Tout nouvel utilisateur 
s’est vu attribuer une réduction 
de 10€ pour l’achat d’une carte 
saisonnière à Modène et 20€ de 
réduction sur un pass mensuel à 
Funchal.

Améliorer la connaissance du 
réseau local de transport public

D	Le nombre de connexions 
quotidiennes sur la rubrique 
«conseils en itinéraires» du site 
web peut être un indicateur de 
résultats qui montre comment 
l’utilisation individuelle du 
planificateur de voyage est perçue 
en tant qu’outil d’information 
important. 

  

Réitérer l’initiative avec d’autres 
groupes cibles

Impliquer les habitants qui n’ont 
pas pris part au Programme de 
Marketing Direct  

 

Grâce aux bons résultats d’Ad Personam,  
Besançon cherche à renouveler son action, notamment 

auprès d’autres groupes cibles. En effet, les partenaires 
locaux envisagent d’expérimenter ce programme directement 

avec des entreprises et des administrations, parce qu’elles 
permettent de toucher la cible la plus importante en termes 
de transport public. Le développement d’un partenariat avec 
des entreprises permettrait ainsi une sensibilisation à cette 
question. Un autre objectif serait le développement de cette 

initiative auprès d’autres groupes cibles, tels que les 
personnes âgées, les étudiants, les nouveaux 

résidents et les personnes qui 
emménagent.
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À Lancaster et Morecambe, il est prévu 
de développer des actions Ad Personam 

supplémentaires à l’avenir. Le Conseil du comté du 
Lancashire espère présenter le projet à plusieurs 

opérateurs de bus partenaires dans d’autres 
zones du Comté et mettre en place en 2011 

une campagne ciblée avec l’introduction d’un 
nouveau service de car rapide.

Héraklion envisage de créer 
de nouvelles lignes avec la 

société de transport public local 
afin d’accroître l’utilisation des 

transports publics et d’inclure 
les zones qui ne sont pas 

encore desservies par le réseau. 
Cependant, l’équipe du projet 

considère que l’initiative 
Ad Personam serait plus efficace 

si elle était renouvelée.

Albacete considère le projet Ad Personam comme le point de 
départ d’un nouveau système de transport public local convivial 
et intelligent. Une preuve concrète de l’attachement de la 
Municipalité à ce projet est l’intégration du planificateur de 
voyage sur son site web, ce qui garantit la continuité une fois 
le projet Ad Personam parvenu à son terme. D’autre part, 
l’objectif principal est d’obtenir des collaborations public-privé 
en vue de prolonger les effets de l’initiative sur le long terme. 
En conséquence, la Municipalité cherche à promouvoir le 
projet avec le syndicat inter-professionnel, l’association du 
parc industriel, la Chambre de commerce, les syndicats, etc.

Baia Mare prévoit d’étendre le projet aux 
établissements scolaires et universités 
locaux. En outre, les partenaires locaux 
espèrent propager le projet au niveau 
national en engageant d’autres sociétés 
de transport public local à mettre en place 
le Programme de Marketing Direct. 

Modène réfléchit à une suite possible 
pour Ad Personam et désire cibler un 
Programme de Marketing Direct sur les 
collègiens et lycéens, leurs familles, 
leurs professeurs et le personnel 
de leurs établissements afin de 
réduire le nombre de trajets faits en 
voiture aux heures de pointe pour 
emmener et récupérer les élèves.

À court terme, Funchal envisage de 
promouvoir le planificateur de voyage à 
l’université locale, car cette institution 
accueille des étudiants nationaux et 
internationaux qui ne sont pas encore 
familiers du réseau de transport. De plus, 
les résidences étudiantes et les bâtiments 
administratifs sont situés au centre-ville, 
mais pas le campus. À long terme, les 
partenaires locaux cherchent à développer 
un planificateur de voyage qui pourrait 
être proposé sur le site web de la société 
de transport public local et ainsi offrir des 
solutions de mobilité en ligne à tous.

Les objectifs et les activités planifiées des villes pilotes 
pour garder les objectifs de Ad Personam en ligne de mire
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Les témoignages : 
que pensent les représentants élus  
et les habitants part icipants  
de cette expérience ?

ALBACETE  
«La Municipalité et 
l’association du Parc Industriel 
ont soutenu conjointement 
une liaison permanente entre 
la ville et le Parc Industriel 
comme moyen durable, adapté 
et accessible pour les 
déplacements. Le projet 

européen Ad Personam cherche à promouvoir 
l’utilisation des transports publics, surtout pour 
les trajets entre le domicile et le travail. C’est 
pourquoi j’ai compris l’opportunité que nous 
devions saisir en nous joignant à cette initiative 
importante.»
Carmen Oliver Jaquero
Maire
 

«J’ai été étonnée par la grande 
utilité des itinéraires 
personnalisés ! Pour être 
honnête, je n’avais jamais 
utilisé les transports en 
commun auparavant, parce 
que je ne savais pas que je 
pouvais me rendre au travail et 

rentrer chez moi de cette façon. En plus, j’ai 
apprécié le fait de recevoir une carte de voyage 
personnalisée avec mon nom et du crédit pour 
essayer le service, parce que ça m’a donné le 
sentiment de faire partie de la campagne.»
Janett Reyes
Nouvelle utilisatrice

BAIA MARE  
«Bien que le transport public de Baia Mare compte 
de fidèles clients, il n’est pas facile de convaincre 
les habitants de l’utiliser. Cependant, grâce au 
Programme de Marketing Direct, Ad Personam est 
parvenu à attirer de nouveaux utilisateurs et 
également à identifier le profil type de l’usager 
potentiel. Je pense que cette initiative est plus 
efficace dans des villes de taille moyenne, car elle 

participe à l’amélioration de l’image des transports publics locaux 
tout en s’intéressant aux besoins spécifiques des habitants.»
Vasile Barbul   
Directeur des Services Publics, Ville de Baia Mare,  
membre du conseil d’administration de SC Urbis SA
 

«L’idée d’un conseil en itinéraire sur mesure adapté 
à mes besoins était très bonne. J’ai découvert 
d’autres possibilités que je ne connaissais pas. 
J’aimerais également recevoir à l’avenir davantage 
d’informations sur les itinéraires et les horaires du 
transport public local.»
Pop Maria
Nouvelle utilisatrice

BESANÇON  
«Les voitures privées jouent un rôle important 
dans la vie des habitants, en particulier pour les 
trajets entre le domicile et le lieu de travail.  
Il n’est pas facile de donner envie de changer les 
habitudes et d’utiliser les transports publics.  
C’est à cela que sert Ad Personam. Ce programme 
démontre que d’autres solutions existent, à 
condition que l’on veuille bien les essayer.»

Jean-Claude Roy
Vice-président chargé des transports, 
des infrastructures et des déplacements
Communauté d’Agglomération du Grand Besançon
 

 «Je conseillerais aux gens d’essayer le système 
de transport public local, parce qu’il y a beaucoup 
de bus qui passent fréquemment, et c’est facile de 
trouver un bus qui convient à ses attentes.»
Valérie Arnault Delacour
Nouvelle utilisatrice
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LANCASTER ET MORECAMBE  
«Le Conseil du Comté du Lancashire a 
depuis longtemps adopté une approche 
proactive du développement et de la 
promotion d’initiatives de transport 
durable dans le Comté. Le projet  
Ad Personam est une nouvelle approche 
novatrice pour encourager l’utilisation 
du bus qui a entraîné un développement 

du marché. En travaillant à la fois avec des partenaires 
locaux et européens, nous avons appris que nous 
sommes tous confrontés aux mêmes problèmes, et en 
partageant nos idées, nous avons développé cette 
approche commune. Cela s’est révélé une expérience 
positive à laquelle nous avons été ravis de participer.»
Tim Ashton 
Conseiller au Comté
Membre du cabinet des routes nationales et des transports
Conseil du Comté du Lancashire
 
«C’était génial, merci beaucoup. Je n’avais jamais pris 
le bus, et maintenant je me rends compte que c’est très 
facile !»
Habitant participant

FUNCHAL  
«Le projet Ad Personam nous a permis 
de tester et d’observer dans des 
conditions réelles une stratégie 
commerciale qui était déjà largement 
utilisée dans d’autres secteurs et pour 
d’autres produits et biens de 
consommation. Ce projet a également 
contribué au renouvellement de la 

marque de la société de transport public local, en 
l’associant avec une image plus humaine, orientée vers 
les besoins spécifiques des habitants.»
Bruno Pereira
Adjoint au maire 
 

«Je veux profiter de cette occasion pour 
tous vous féliciter pour cette initiative 
qui m’a permis de laisser ma voiture 
garée chez moi pendant la semaine et 
d’utiliser les services de transport 
public local. Ad Personam m’a permis 
d’économiser davantage sur un mois, 
mais les bénéfices ne s’arrêtent pas là. 

Désormais, je n’ai plus besoin de payer le parking, je 
marche jusqu’à l’arrêt de bus, qui est très proche de mon 
lieu de travail, et surtout, je n’ai plus à conduire pendant 
les heures de pointe, alors j’arrive au travail bien plus 
détendue.»
Maria Margarida Jardim 
Nouvelle utilisatrice

HÉRAKLION  
«Le projet a largement contribué à notre 
politique ”Ville verte 2007–2013”, qui 
vise à transformer Héraklion en un 
environnement durable, pour tous ses 
habitants et les personnes qui la 
visitent. Notre ambition est 
d’encourager une ”conscience verte”, 
afin de créer une ville où la 

consommation d’énergie, la pollution atmosphérique, la 
circulation et le recyclage des déchets concernent 
chacun de nos concitoyens.  
Ad Personam est un outil très utile et multi-fonctionnel 
au sein de cette stratégie.» 
Ioannis Kourakis
Maire 
 

«Grâce à l’initiative Ad Personam dans 
la municipalité d’Héraklion, j’ai 
l’impression de faire partie de la 
solution à un problème majeur qui 
affecte la ville. Aujourd’hui, je suis très 
fière de participer au programme, et je 
vais également suggérer à mes amis et 
à ma famille de faire de même.» 
Evagelia Karouzou
Nouvelle utilisatrice

MODÈNE  
«L’initiative Ad Personam prouve que 
dans les villes de taille moyenne il n’est 
pas facile de convaincre les habitants de 
prendre les transports publics locaux. 
Cependant, une approche de marketing 
direct semble être un outil novateur et 
important pour changer des campagnes 
publicitaires générales. Les habitants 

doivent être motivés et encouragés directement par le 
biais d’une approche personnalisée montrant les 
avantages du passage de la voiture au bus. Ad Personam 
a également été très utile pour identifier le profil type du 
nouvel usager potentiel (plutôt des femmes que des 
hommes, avec un haut niveau d’éducation, qui utilise 
Internet, lit les journaux et est intégré socialement dans 
la communauté) que l’on pourra étudier en profondeur 
dans le futur.»
Daniele Sitta 
Conseiller municipal chargé de la mobilité et des transports
 

«Je pense que l’initiative Ad Personam 
est très intéressante. À Modène, 
beaucoup de gens ne savent pas 
comment se rendre au travail en bus. Il 
y a comme des préjugés vis-à-vis du 
système de transport public local. Les 
campagnes comme celle mise en œuvre 
par Ad Personam donnent aux habitants 

l’occasion de découvrir que, au moins dans certains cas, 
aller au travail en bus peut s’avérer plus pratique 
qu’utiliser un moyen de transport motorisé individuel. 
D’autre part, on peut vraiment accroître le nombre 
d’utilisateurs des transports publics locaux en améliorant 
significativement le service offert.» 
Giuliano Boni
Nouvel utilisateur
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CO-ORDINATOR

Ville de Modène (IT) Marco STANCARI +39 059 2032273 marco.stancari@comune.modena.it

13 PARTENAIRES LOCAUx DANS LES 7 vILLES PILOTES

Albacete (ES)

CEEI Albacete Foundation Javier ROSELL +34 967 616 002 jrosell@ceeialbacete.com

Nicolas López Jimenez 
S.L. (Compagnie locale des 
transports publics)

Leonardo GREGORIO +34 967 521 341 lgregorio@subus.es

Baia Mare (RO)

Ville de Baia Mare Mariana POPESCU +40 262 213261 mariana.popescu@gw.baiamarecity.ro

S.C. URBIS S.A. 
(Compagnie locale des 
transports publics)

Ioan FIRTE +40 262 213034 urbis.exploatare@baiamare.rdsnet.ro

Besançon (FR)

Communauté 
d’Agglomération
du Grand Besançon

Yann CHAUVIN +33 3 81 65 06 71 yann.chauvin@grandbesancon.fr

Keolis Besançon 
(Compagnie locale des 
transports publics)

Pierrick POIRIER +33 3 81 48 12 00 ppoirier@keolis.com

Funchal (PT)

Horários do Funchal 
(Compagnie locale des 
transports publics)

Claudio MANTERO +351 291 705 555 claudiomantero@horariosdofunchal.pt

Ville de Funchal Livia SILVA +351 291 211053 livia.correia@cm-funchal.pt 

Héraklion (GR)

Ville d’Héraklion Manolis ALEXAKIS +30 2810 399399 alexakis@heraklion.gr

Astiko KTEL Irakliou S.A. 
(Compagnie locale des 
transports publics)

Yiannis TAMPAKAKIS +30 2810 332789 giatam@hotmail.com

Lancaster (UK)
Conseil du Comté du 
Lancashire

Andrew VARLEY +44 1772 533336 andrew.varley@lancashire.gov.uk

Modène (IT)

ATCM (Compagnie locale 
des transports publics)

Matteo DOMENICALI +39 059 416963 domenicali@atcm.mo.it

aMo (Agence de Modène 
pour la mobilité et le 
transport public local)

Daniele BERSELLI +39 059 9692007 berselli.d@agenziatpl.mo.it

1  ASSOCIATION EUROPÉENNE DES AUTORITÉS LOCALES

Énergie Cités

L’association européenne 
des autorités locales pour 
des politiques énergétiques 
durables

Jean-Pierre VALLAR +33 3 81 65 36 85 jean-pierre.vallar@energy-cities.eu

Kinga KOVACS +33 3 81 65 36 80 kinga.kovacs@energy-cities.eu

L’équipe Ad Personam
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Comune 
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Comune di Modena
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Trasporti e Mobilità
Via Santi 60
I-41100 Modena
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Tel: +39 059 203 2273              
Fax: +39 059 203 2393
www.comune.modena.it 

Energy Cities
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F-25000 Besançon
Contacts: Jean-Pierre VALLAR and Kinga KOVACS
Tel: +33 (0)3 81 65 36 80
Fax: +33 (0)3 81 50 73 51
www.energy-cities.eu

Charte
Les questions de transport ont un impact 
important sur les communes urbaines de 
l’UE :

 40% des citoyens de l’UE vivent dans 
des zones urbaines de moins de 200 000 
habitants.

 La voiture représente 75% de tous les 
kilomètres parcourus en zones urbaines de 
l’UE, ce qui en fait  le mode de transport le 
plus populaire. 

 Les villes moyennes rencontrent en général 
les mêmes problèmes liés aux habitudes de 
déplacement de leurs citoyens, tels que :
– les transports publics locaux sont souvent 

sous utilisés
– embouteillages accrus aux heures de 

pointe  
– niveau de pollutton accru entraînant 

une mauvaise qualité de l’air due aux 
embouteillages.

– les citoyens méconnaissent souvent l’offre 
de  transports publics dans leur quartier 
(lignes, horaires et tarifs, etc). 

– les  citoyens croient que la voiture 
particulière l’emporte sur les transports 
publics, à comparer les prix de revient et 
l’avantage de disposer de sa voiture pour 
aller et venir.  Cela rend les déplacements 
en voiture très attractifs, en particulier 
pour les trajets courts, les  citoyens sont 
ainsi peu enclins à penser à utiliser les  
transports publics. 

– les campagnes de publicité et de 
promotion traditionelles ont eu un faible 
impact sur les habitudes de déplacement 
des citoyens.

– les  citoyens perçoivent les transports 
publics comme ineffi caces et 
inaccessibles ou ils ont eu une mauvaise 
experience à l’usage.  Cela les a 
découragés  de les utiliser à nouveau.

– les transports publics sont principalement 
utilisés par les citoyens qui ne disposent 
pas d’un transport motorisé personnel ou 
qui ne peuvent pas conduire.

Nous souhaitons participer 
à la Campagne européenne 
Ad Personam - Marketing
desTransports Publics

Participer à  la campagne européenne 
Ad Personam nous permet de :

 Bénéfi cier d’ une boite à outils de marketing 
des transports publics testée et prête à 
l’emploi (incluant : méthodologie de projet, 
sept études de cas bonnes pratiques, 
guide de recommandations et supports 
de communication) destinée à modifi er 
les habitudes de déplacement des 
citoyens au moyen d’itinéraires de voyages 
personnalisés.

 Partager les meilleures pratiques 
avec d’autres collectivités locales et/
ou compagnies de transports publics en 
Europe.

Pour assurer le succès continu de la 
Campagne européenne Ad Personam et 
conserver une approche cohérente à travers 
l’Europe, nous nous engageons à mettre en 
œuvre les activités suivantes dans notre ville :

 Réaliser une campagne de publicité / 
d’information.

 Analyser les trajets domicile-travail des 
citoyens participant à la campagne.   

 Sélectionner au moins 500-1 000 citoyens, 
à même de  participer à une semaine 
de promotion des transports publics, 
représentant le groupe cible de la campagne 
de marketing  direct.

 Produire des itinéraires de voyages 
personnalisés à envoyer  aux citoyens 
participants.

 Lancer une semaine  de promotion  durant 
laquelle les  citoyens participants pourront 
utiliser et tester les transports publics 
gratuitement, selon leur itinéraire de voyage 
personnalisé, pour effectuer leurs trajets 
domicile travail.      

En retour, Energie-Cités s’engage à :

 Fournir aux collectivités locales et/ou aux 
compagnies de transports publics une boite 
à outils de marketing des transports publics 
testée et prête à l’emploi..

 Sur demande, fournir de plus amples 
informations et une assistance générale 
pour soutenir la mise en œuvre de la 
Campagne Ad Personam. 

 Etablir un lien sur le site Internet offi ciel 
www.marketingpublictransport.eu où l’on 
pourra trouver un résumé  de notre travail.

A établir en 2 exemplaires et à retourner à : Energie-Cités  2 chemin de Palente F-25000 Besançon

Représentant légal de l’autorité locale/ 
compagnie de transports en commun de : 

............................................................................................................................................

M/Mme : ......................................................................................................................

............................................................................................................................................

Fonction : ...................................................................................................................

Date, tampon et signature

Pour acceptation

Energie-Cités
Gérard MAGNIN
Directeur

Date, tampon et signature

ad personam
EUROPEAN CAMPAIGN FOR PUBLIC TRANSPORT

Comune 
di Modena
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A Direct 
Marketing 
Programme 
for Public 
Transport 
In medium-sized European cities

With the support of

Project 
co-ordinator

Campaign 
co-ordinator

www.marketingpubl ictransport .eu 

DRegardez les vidéos en ligne
DRejoignez la Campagne Européenne ! 

Le marketing direct : 
une nouvelle façon de 
booster le transport public




