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LE SYTRAL RECOIT 80 LEADERS MONDIAUX DE LA MOBILITE 

POUR PROMOUVOIR LES TRANSPORTS DURABLES 
 
 
Du 5 au 7 décembre 2018, Lyon accueille l’instance de gouvernance de l’Union Internationale des 
Transports Publics (UITP), unique réseau mondial réunissant tous les acteurs des transports publics. 
Cette instance, qui se réunit deux fois par an dans une grande ville reconnue au plan international pour 
la qualité et le dynamisme de ses transports publics, compte 80 dirigeants de 20 pays (élus, opérateurs 
et autres représentants de la mobilité), qui ont pour mission de promouvoir la mobilité urbaine 
durable. 
 
Dans le cadre de cet accueil, le SYTRAL, qui poursuit depuis de nombreuses années une politique 
responsable et ambitieuse en matière de lutte contre la pollution, dévoilera en avant-première la 
campagne internationale de sensibilisation au rôle des transports publics dans la lutte contre la 
pollution, réalisée par l’Organisation Mondiale de la Santé, l’UITP et la Coalition pour le Climat et 
l’Air Pur. 
Cette campagne de communication sera prochainement déployée dans de nombreuses villes du 
monde à l’occasion de la COP24, afin de sensibiliser les citoyens sur le rôle important que peuvent 
jouer les transports publics pour protéger la santé des populations urbaines et la planète des effets de 
la pollution atmosphérique.  
 
 

 
 
Campagne de sensibilisation qui sera affichée dès le 5.12.2018 par le SYTRAL sur le réseau TCL, à travers les 1 500 
écrans i-tcl déployés dans les rames de tramways, les principales stations de métro et les lignes fortes de bus. 

 



 
La transition énergétique est un virage entamé de longue date par le SYTRAL, dont le réseau de 
transports en commun lyonnais se caractérise notamment par sa modernité, son intermodalité et 
l’importance des modes alimentés par l’électricité. 
Le SYTRAL dispose d’un des plus grands parcs de trolleybus d’Europe. Avec ce mode 100% électrique, 
les 5 lignes de tramway, 4 lignes de métro, 2 lignes de funiculaires et ses navettes autonomes, plus de 
75 % des déplacements effectués sur le réseau se font sur le mode électrique. Les déplacements en 
transports en commun ne représentent que 3% de la pollution atmosphérique générée sur le territoire 
de la Métropole. 
 
Poursuivant sa politique volontariste en matière de lutte contre la pollution, le SYTRAL s’est engagé à 
ne désormais acquérir que des véhicules propres, anticipant ainsi de 5 ans, la loi sur la transition 
énergétique. Plus de 200 millions d’euros seront investis. Ainsi, d’ici 2025 ce sont près de 300 bus, soit 
un quart de la flotte du réseau, qui seront remplacés par des véhicules à faible émission.  
 
Avec un budget de plus de 1.2 milliard d’euros investi entre 2015 et 2020 pour développer et 
augmenter la capacité de son réseau, le SYTRAL prévoit d’investir encore davantage dans son prochain 
plan de mandat, pour proposer une réelle alternative à la voiture et répondre à l’urgence climatique.  
 
https://www.uitp.org/vision-mission 
http://www.sytral.fr/ 
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