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Communiqué de presse

Palmarès 2016 des Mobilités : le Grand Besançon remporte le trophée
pour son réseau de transports publics
Le Grand Besançon est récompensé pour son engagement en faveur des transports
publics. L’agglomération remporte cette année le «Grand Prix des Villes moyennes» du
25ème Palmarès des Mobilités, organisé par la magazine Ville, Rail & Transports.
Ce magazine spécialisé dans les mobilités a décerné ce prix qui récompense
l’agglomération la plus performante dans sa catégorie. Le lauréat est désigné par la
rédaction grâce à l’analyse de son réseau, avec le concours de l’UTP (Union des transports
publics et ferroviaires ) et du GART (Groupement des autorités responsables de transport).
Un jury de 12 personnes, composé de spécialistes des transports publics mais aussi
de représentants des usagers, de fédérations de cyclistes et de journalistes, a salué
l’efficience du réseau GINKO.

Remise du Prix le 7 décembre
à Michel Loyat, Vice-président
en charge des Transports
Salons de l’hôtel des Arts et Métiers
à Paris

Pass d’or : Grenoble
Pass d’argent : Montpellier
Pass de bronze : Bordeaux

Le réseau Ginko déjà primé au Sénat
Le 29 novembre, le Grand Besançon et Transdev Besançon
Mobilités, opérateur du réseau urbain Ginko, ont reçu le
prix « Voyageur Connecté » à l’occasion du Challenge de
la journée du transport public. Le réseau Ginko a été mis à
l’honneur au Sénat par le GIE Transport public pour la qualité
et l’originalité de la campagne de lancement de l’application
mobile Ginko «Plus rien ne sert de courir». La communication
s’est appuyée sur un concept graphique et simplement
typographique mettant en avant l’application mobile.
L’application mobile Ginko, lancée en juin 2016, permet
à tous les habitants du Grand Besançon d’accéder sur
leur smartphone aux horaires de passage des bus et tram
en temps réel, d’identifier le meilleur itinéraire pour leurs
déplacements en transports en commun, et d’être informés
sur l’actualité des différentes lignes du réseau (déviations,
perturbations).
Ces deux prix confirment le caractère moderne et innovant du
réseau Ginko.
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