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LE TCLisme, UNE IDEE QUI A DE L’AVENIR  
 
 
Fort de la hausse de fréquentation de plus de 27% enregistrée sur le réseau TCL entre 2009 et 2015, le 
SYTRAL poursuit sa politique dynamique en faveur de l’usage des transports en commun. 
 
A partir du 4 octobre 2016, la nouvelle campagne institutionnelle qui sera déployée sur l’ensemble du 
réseau, divulguera différents messages sous forme de revendications portées par des usagers, tous 
« militants » d’un nouveau mouvement citoyen : le TCLisme. 
 
Il s’agit d’une campagne citoyenne et républicaine, destinée à faire sourire mais qui donne surtout à 
réfléchir sur la manière de se déplacer. Chaque visuel et accroche renvoie à des arguments réels pour 
faire évoluer les mentalités et les comportements.  
L’utilisation des transports publics est parfois une nécessité mais souvent aussi un choix délibéré. Il est 
utile de rappeler les bénéfices personnels et collectifs de l’usage du service public de transport. Chaque 
jour 1,7 million de voyages sont effectués par des citoyens qui sont autant de militants. 
 
La première vague de la campagne s’articulera autour de 4 grandes « revendications », symbolisant les 
principaux atouts des transports en commun :  
 

 « Pour le non cumul des voitures en ville ! » 
Grâce aux projets de création et de prolongement des lignes structurantes du réseau, permettant 
la desserte de nouveaux territoires, et à l’offre de plus de 7 500 places de stationnement dans les 
parcs relais connectés aux axes majeurs du réseau, favorisant l’intermodalité, le SYTRAL contribue 
au désencombrement de la ville. L’Enquête Déplacements 2015 a observé un recul de l’usage de 
la voiture (-6 points) au profit notamment des transports en commun (+4 points) dans la 
répartition de la part modale des habitants de la Métropole de Lyon par rapport à 2006.  

 
 
 
 



 

 « Pour la réduction du temps de transport ! » 
L’utilisation des transports en commun par rapport à la voiture particulière, notamment dans le 
centre de l’agglomération lyonnais, permet très souvent d’aller plus vite en évitant la circulation, 
de gagner du temps sur le stationnement et de vivre une expérience de déplacement plus 
reposante et sereine, créatrice de temps libre pour ses loisirs.  
 

 « S’y rendre avec les TCL ? Yes we can ! » 
Le réseau TCL, avec plus de 4 000 arrêts et caractérisé par la diversité des modes exploités et des 
gabarits de lignes proposés, permet une desserte très fine du territoire de l’agglomération 
lyonnaise. La politique forte et ambitieuse du SYTRAL en matière d’accessibilité et de tarification 
permet une mobilité optimale pour chacun. Le réseau TCL est d’ailleurs le plus fréquenté de France 
avec 324 voyages par an et par habitant, contre une moyenne de 166 pour l’ensemble des réseaux.  
 

 « Polluer moins pour voyager plus ! » 
Le réseau TCL se caractérise notamment par l’importance des modes alimentés par l’électricité qui 
représentent 3 déplacements sur 4 sur le réseau. Aujourd’hui, 25 % des déplacements urbains sont 
assurés en ne générant que 3 % de la pollution atmosphérique. 

 
 
Citoyens et citoyennes, rejoignez le mouvement !  
 
Il y a de multiples raisons personnelles et citoyennes, de rejoindre le mouvement. En accompagnement 
du dispositif d’affichage, classique et numérique, des militants TCListes seront sur le terrain. A partir 
de mi-octobre, deux équipes de trois jeunes comédiens iront à la rencontre du public dans le réseau 
(métro, tram et lignes fortes C1, C2, C3) et sur des marchés importants de la Ville pour convaincre les 
citoyens de rejoindre le mouvement et de participer au jeu concours. 
 
Les citoyens sont incités à proposer leur message ou slogan via le compte Facebook TCL du 10 au 24 
octobre.  
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