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

 

LANCEMENT DU RECRUTEMENT DES AMBASSADRICES 
POUR LES PROCHAINES MARCHES EXPLORATOIRES DE LA LIGNE C21 

 
S’inscrivant dans le plan de lutte contre les violences faites aux femmes, SYTRAL Mobilités est le 
premier réseau français de transport urbain à avoir mis en œuvre des marches exploratoires. 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, ces marches visent à améliorer les conditions de voyage des 
femmes, et plus largement de l’ensemble des usagers du réseau TCL. 
 
Depuis 2015, des utilisatrices du réseau TCL effectuent leur trajet habituel accompagnées par des 
experts de la mobilité et de la sécurité. A l’issue de ces marches, ces volontaires appelées                                  
« ambassadrices » font des préconisations et des propositions concrètes d'amélioration de 
l’environnement de leur ligne : aménagement autour des arrêts, propreté des véhicules, confort 
visuel, vidéoprotection, éclairage public, etc.  
 
Engagées dans cette démarche citoyenne, près d’une quarantaine d’ambassadrices se sont déjà 
mobilisées pour améliorer les conditions de déplacement des lignes C5, C12, C14, C25, 7, 15 et 52 et 
sont aujourd’hui pleinement associées et impliquées dans toutes les opérations de sensibilisation 
menées sur le réseau.  
Début 2022, SYTRAL Mobilités donnait une nouvelle dimension à ce dispositif innovant et lançait les 
premières marches à l’échelle du quartier de la Guillotière « afin d’accompagner la Ville et la 
Métropole dans leurs actions pour renforcer la sécurité et la mixité de la place Gabriel Péri », précise 
Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités 
 
Dans la continuité des précédentes marches exploratoires, les habituées de la ligne C21 (secteurs des 
2ème et 5ème arrondissements) sont ainsi appelées à participer à cette démarche citoyenne pour 
former un nouveau groupe d’ambassadrices et devenir actrices de leur propre sécurité.  

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.) 
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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. 
 
Les candidatures pour devenir ambassadrices de la ligne C21 sont à déposer avant le 30 novembre 
sur tcl.fr 
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