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SYTRAL MOBILITÉS ENGAGÉ POUR LA SÉCURITÉ DES FEMMES  
DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN 

 
Afin de garantir de manière optimale la sécurité des personnes sur ses réseaux et de renforcer la 
qualité du service public, SYTRAL Mobilités mène une politique volontariste en matière de prévention 
de la délinquance et a notamment fait de la lutte contre le harcèlement sexuel et sexiste, une priorité 
du mandat. 
 
A l’occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui 
aura lieu le vendredi 25 novembre, SYTRAL Mobilités relance dès demain une grande campagne de 
communication contre le harcèlement sexiste dans les transports en commun. Signés par 
l’illustratrice et militante féministe lyonnaise Diglee, les 6 visuels mettent en scène des victimes, 
témoins et agresseurs dans les transports en commun.  
À cette occasion, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités tient à 
rappeler « l’entière mobilisation de SYTRAL Mobilités pour l’égalité et contre les violences sexistes et 
sexuelles dans les transports afin de favoriser la libre circulation des femmes et leur permettre de 
vivre pleinement et sereinement l’espace public ». 
 
Déployés dès le 19 novembre sur l’ensemble des réseaux, les messages de la campagne permettent 
de donner des conseils pratiques et de mettre en valeur des dispositifs mis en place sur le réseau 
TCL : vidéo protection, descente à la demande, signalement sur l’appli TCL etc.).  
 

 
Une dernière illustration est dédiée au recrutement des ambassadrices des prochaines marches 
exploratoires qui se dérouleront sur la ligne C21. Initiées afin d’identifier des contextes à l'origine d'un 
sentiment d'insécurité et d’expertiser les stratégies de déplacement adoptées pour y faire face, les 
marches exploratoires visent à améliorer les conditions de voyage des femmes, et plus largement de 
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l’ensemble des usagers du réseau TCL. Engagées dans cette démarche citoyenne, près d’une 
quarantaine d’ambassadrices se sont déjà mobilisées pour améliorer les conditions de sécurité sur 
le réseau TCL et sont aujourd’hui pleinement associées et impliquées dans toutes les opérations de 
sensibilisation menées sur le réseau.  
Grâce aux diagnostics de terrain de ces ambassadrices, SYTRAL Mobilités a déployé de nombreux 

outils et services tels que la descente à la demande le soir après 22h, afin d’assurer la sécurité de 

toute personne seule sur le réseau (tout le détail des actions est à retrouver dans le dossier de presse.) 

 
Bruno Bernard, réaffirme sa volonté de « placer la sécurité des usagers et plus particulièrement des 
femmes au cœur des priorités de SYTRAL Mobilités » et fait part de sa détermination dans la poursuite 
d’actions en faveur de la lutte contre le harcèlement sexiste à travers le déploiement de mesures 
concrètes sur le réseau TCL. 
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