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UN NOUVEAU CHAPITRE AMBITIEUX 
DE LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC 
DES TRANSPORTS BORDEAUX MÉTROPOLE
INCARNÉ PAR LE STATUT D’ENTREPRISE À MISSION
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Lors du Conseil de juillet 2022, Bordeaux Métropole 
a officialisé le choix de Keolis comme futur 
concessionnaire pour le réseau Transports Bordeaux 
Métropole sur la période 2023 – 2030. Le montant 
de ce contrat historique s’élève à 2,2 milliards d’euros. 
Cette décision permet de franchir une nouvelle étape 
en cohérence avec les objectifs ambitieux du Schéma 
des mobilités qui offre une vision globale pour tous 
les modes de transports et une diversification 
des solutions selon les usages. 

L’ambition est de continuer à convertir les utilisateurs 
de la voiture individuelle au transport public 
en enrichissant et en fiabilisant l’offre du réseau. 
Optimisation du réseau de tramway, augmentation 
de la performance des bus, nouveaux vélos TBM 
en libre-service, création de nouvelles liaisons 
fluviales ; le réseau TBM va progressivement 
évoluer vers davantage de services aux usagers 
et accompagner la mise en service au cours 
des prochains mois des nouvelles infrastructures 
de transports : extension de la ligne A du tramway 
vers l’Aéroport, pont Simone-Veil, lignes de bus 
express, pôle d’échanges TER Le Bouscat-Sainte 
Germaine et Talence Médoquine…

Pour mettre en musique ce nouveau chapitre, 
une entreprise à mission est créée, elle va permettre 
de tendre vers des objectifs sociaux 
et environnementaux élevés dans l’application 
du contrat. C’est la première entreprise à mission 
dans le domaine des transports publics en France 
et c’est à Bordeaux Métropole.



3 DOSSIER DE PRESSE -  OCTOBRE 2022

UNE PREMIÈRE EN FRANCE : LA CRÉATION D’UNE ENTREPRISE 
À MISSION AVEC DES STATUTS MARQUÉS EN TERMES SOCIAL, 
SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

Le nouveau contrat de concession prévoit que Keolis 
Bordeaux Métropole soit la première entreprise à mission 
du domaine des transports urbains de voyageurs 
et affirme ainsi son engagement à faire de TBM 
le réseau le plus avancé en France par ses ambitions 
environnementales, sociales et partenariales.

Une entreprise à mission est une entreprise qui vise, 
en plus de son caractère lucratif, à contribuer 
au bien commun en se donnant une finalité 
d’ordre social et environnemental. Cette volonté 
va de pair avec une démarche RSE (responsabilité 
sociétale des entreprises) ambitieuse et inscrite 
dans les statuts mêmes de la société exploitante. 
Elle s’appuie sur l’implication de l’ensemble des salariés 
de KBM, les sous-traitants, les partenaires du territoire 
et le groupe Keolis.

Cette démarche originale et innovante issue de la « loi 
PACTE » de mai 2019 se traduit concrètement par quatre 
grands objectifs : 

 y agir de façon responsable pour la planète : 
agir pour la transition énergétique et la réduction 
de l’empreinte carbone ;
 y accompagner le développement des collaborateurs : 

politique d’insertion et d’innovation sociale ;
 y offrir la liberté de mouvement de tous et chacun : 

développer toutes les mobilités, sécuriser  
les déplacements des femmes et assurer la mobilités 
des publics fragiles ;
 y nouer des partenariats qui profitent à tous 
sur le territoire : achats responsables, accueil de jeunes 
stagiaires et alternants.
Ce sont des objectifs fixés par Bordeaux Métropole pour 
sa future DSP.

Quinze plans d’actions adressant les grands 
thèmes de la RSE seront déclinés comme demandé 
dans le cahier des charges fixé par la Métropole 
avec par exemple des engagements de Keolis sur :
 y un objectif de réduction de 80 % des émissions de gaz 
à effet de serre concernant l’énergie de traction,
 y la plantation de 2 500 arbres et arbustes d’ici 2030 
en contribuant ainsi à la démarche « 1 million d’arbres »,
 y de baisse de 15 % de la consommation d’eau d’ici 2026,
 y de la valorisation de 75 % des déchets pour 2026,
 y de réduction de 10 % de la consommation énergétique 

liée à la conduite et aux véhicules,
 y de 40 % pour les bâtiments,
 y 100 % de bioGNV pour les bus et 100 % d’électricité 
verte pour les tramways en 2024,
 y obtention dès 2024 de la certification Cap’Handéo 
pour l’accessibilité et du label GEEIS (du Bureau Veritas) 
Diversité,
 y un développement majoritaire des achats 
et des partenariats en local (Technowest, Wimov, 
la Chaire « Mobilité et transport intelligent » 
de l’Université Bordeaux 1...),
 y le développement de la mixité au sein des effectifs 
du concessionnaire (30 % de femmes à terme), la parité 
femme / homme au sein du Comité de Direction, etc… 
Enfin, en matière sociale, il est prévu le maintien 
des accords sociaux et la consolidation du dialogue 
social, le développement de l’emploi en s’appuyant 
sur la compétence de son nouveau Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA) Campus Mobilités implanté à Bordeaux 
en 2021. En parallèle, Keolis intensifiera ses relations 
avec tous les acteurs locaux du service public de l’emploi 
pour proposer des offres d’emploi faisant davantage 
appel au savoir-être qu’au bagage académique initial 
et accessibles à ce titre à tous les publics, y compris 
en milieu et en fin de carrière. Le concessionnaire 
s’engage à s’appuyer sur des entreprises solides 
qui ont démontré leur savoir-faire et dont Keolis se porte 
garant en termes de compétences, de qualité de service 
et d’exigences sociales et environnementales.
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Bordeaux Métropole a adopté en septembre 
2021 un Schéma des mobilités 
ambitieux qui offre une vision globale 
pour tous les modes de transports 
et une diversification des solutions selon 
les usages. Le choix du concessionnaire 
pour le réseau TBM 2023-2030 
permet de franchir une nouvelle étape 
en cohérence avec ses objectifs cadres. 
La décision de retenir l’offre de Keolis 
démontre que la métropole bordelaise est 
ambitieuse. Plus d’offre de transport 
en commun, c’est plus d’usagers, 
moins de congestion, moins de pollution 
et un cadre de vie plus agréable 
pour les habitants et les visiteurs 
de la métropole.

LE CONSTAT

Bordeaux Métropole dispose d’un réseau de transport 
TBM très performant. Depuis plusieurs années, 
le nombre d’usagers progresse régulièrement. 
Avant la crise sanitaire liée au Covid, en 2019, 
170 millions de voyages avaient été comptabilisés 
dont plus de 101 millions sur le réseau tramway 
et près de 68 millions sur le réseau bus. 

LES PROJETS 
ET INVESTISSEMENTS EN COURS 
DE RÉALISATION

Demain, le réseau TBM proposera aux usagers une offre 
enrichie avec la création de 7 lignes de bus express 
prévues dans le Schéma des mobilités dont la ligne 
St-Aubin – Bordeaux qui viendront compléter le réseau 
structurant de tramway, l‘achat de quatre nouvelles 
navettes fluviales et la mise en service de l’extension 
de la ligne A du tramway vers l’Aéroport. Parallèlement, 
Bordeaux Métropole investit dans de nouvelles 
infrastructures qui seront en cohérence avec le futur 
réseau construction du pont Simone Veil, le déploiement 
progressif du RER Métropolitain (notamment renfort 
de la desserte ferroviaire avec l’augmentation 
de la fréquence des trains, l’ouverture de 2 nouvelles 
gares) et le projet de transport par câble pour améliorer 
la liaison rive droite / rive gauche.

LE PROCESSUS DU CHOIX 
DU NOUVEAU CONCESSIONNAIRE

Le renouvellement du contrat actuel a été décidé 
en décembre 2019. Deux ans et demi de suivi, plusieurs 
centaines d’heures de travail, d’analyses, d’auditions, 
de débats, de mobilisation plusieurs dizaines d’agents 
de la métropole ont été nécessaires pour aider à la prise 
de décision finale. Le Comité de suivi composé de neuf 
élus membres a piloté l’ensemble de la procédure. Deux 
candidats sont allés au bout de la procédure. 

Le règlement de la consultation prévoyait cinq critères 
de jugement des offres :

 y le prix et le niveau de risque assumé par le futur 
concessionnaire ;
 y l’offre technique et la qualité de service au bénéfice 

des usagers ;
 y la politique de maintenance des biens ;
 y les engagements en faveur du développement durable, 

de la RSE et de l’innovation ;
 y le marketing, la communication et la lutte contre 
la fraude.
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LE CONTRAT

Sur son contenu, le futur concessionnaire se voit confier 
l’exploitation :
 y Actuellement :  

- quatre lignes de tramway (avec bien évidemment 
l’extension de la ligne A jusqu’à l’Aéroport dès 
le printemps 2023) ;  
- un réseau de lignes de bus   
- un service de transport à la demande 
pour les personnes à mobilité réduite (Mobibus) ;  
- un service de navettes fluviales (BAT3) ;  
- un service de vélos en libre-service (V3) ;  
- l’ensemble des parcs-relais.

 y mais aussi demain :  
- les 7 lignes de bus express prévues au Schéma 
des mobilités ; 
 - le transport scolaire du secondaire (collèges et lycées) 
dits SCODI ;  
- des services modernisés de transport à la demande 
dits FLEX ;  
- la modernisation du service V3 ainsi qu’un nouveau 
service de location de longue durée de vélos 
à assistance électrique en particulier pour les secteurs 
les plus éloignés du centre métropolitain ; 
- Prêt de vélo (Mamma).
Le nouveau contrat est le plus important jamais 
conclu par Bordeaux Métropole sur le plan financier : 
2,2 milliards d’euros sur une période de 8 ans, 
ce qui est conforme à l’estimation financière établie 
dans l’avis de concession par les services 
de Bordeaux Métropole. 
Le nouveau contrat débute le 1er janvier 2023.

Les responsabilités de Keolis sont également 
étendues en matière d’investissements destinés 
à maintenir et améliorer le réseau TBM. Ainsi, 
au cours de la prochaine délégation, Keolis 
investira 130 millions d’euros contre un peu 
plus de 60 millions dans le contrat en cours. 
Ces investissements consisteront à la fois 
en des opérations de maintien du patrimoine (opération 
mi vie du tramway pour 30 M€ par exemple), 
d’amélioration des dessertes (aménagement pour 13 M 
dont l’aiguillage porte de Bourgogne) ou de rénovation 
du service (nouveaux vélos en libre-service, nouvelles 
stations, nouveaux garages à vélos pour 30 M€).

LES ÉVOLUTIONS DU RÉSEAU

Le réseau va pleinement s’inscrire dans le cadre 
du Schéma des mobilités de Bordeaux Métropole 
avec un maillage du réseau renforcé, une liaison rive 
droite / rive gauche nettement améliorée, de nouvelles 
liaisons tramway qui utiliseront l’infrastructure existante, 
une nouvelle offre vélo et bateau, un réseau réorganisé 
pour desservir toutes les gares métropolitaines, 
le lancement des services complémentaires 
à la demande « Flex’ », la reprise des services scolaires 
pour une meilleure complémentarité avec le réseau 
TBM, une communication dynamique et une application 
mobile de MaaS (Mobility as a Service) « TBM Mobilités » 
prévue en mai 2024 en remplacement de l’actuelle 
offrant l’ensemble des services dans un seul outil (calcul 
d’itinéraire, achat de titres, validation …).

En termes de fréquence en heure de pointe, en 2027, 
94 % de la population métropolitaine sera desservie 
par le réseau TBM. Les lignes structurantes du réseau 
(tramway, bus express, Lianes) fonctionneront de 5h00 
à 1h00 de même que le service TPMR Mobibus 
dont l’amplitude horaire est désormais alignée sur celle 
du tramway.

Keolis développera également :

 y l’offre de nuit avec la ligne TBNight 
dont le fonctionnement sera étendu à l’été et le nouveau 
service à la demande Flex’Night qui offrira aux usagers 
TBM une desserte de l’ensemble du territoire au départ 
de la place des Quinconces du jeudi au dimanche à 2 h 
et 4 h du matin
 y l’offre de week-end avec une desserte régulière 

de toutes les communes 7 jours sur 7 ;
 y l’offre estivale avec une augmentation de 15 % de l’offre 

sur juillet et août.
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Une optimisation du réseau de tramway
L’une des attentes majeures de Bordeaux Métropole 
est de désaturer, d’optimiser et de fiabiliser le tramway 
qui reste le principal mode de transport en termes 
de fréquentation et de capacité. Keolis s’engage ainsi 
à compter de septembre 2025 à :

 y créer deux nouvelles origines / destinations tramway 
avec la pose d’un nouvel aiguillage Porte de Bourgogne 
contribuant à offrir :  
- une ligne E reliant Floirac Dravemont à Blanquefort 
offrant une nouvelle origine / destination directe 
pour la rive droite ;  
- une ligne F reliant Bègles et la Gare Saint-Jean 
à l’Aéroport de Bordeaux Mérignac en 45 minutes ;  
- de nouvelles liaisons sans correspondance Porte 
de Bourgogne.
 y renforcer l’ensemble des fréquences dont un passage 
à 2’30 minutes sur une partie centrale du réseau 
permettant l’amélioration significative de la situation 
pour environ 80 000 déplacements journaliers, 
soit plus du quart des usagers tramway quotidiens. 

Un réseau de bus plus performant
Keolis s’engage également dès septembre 2023 à :

 y optimiser le réseau de bus tout en assurant 
une desserte fine de l’ensemble des territoires 
métropolitains ;
 y préfigurer la mise en service de trois lignes de bus 

express sur les sept prévues dans le Schéma 
des mobilités (à noter que les lignes Saint-Aubin de-
Médoc <> Gare Saint-Jean, Circulaire des Boulevards 
et Artigues <> Gare Saint-Jean seront mises en service 
respectivement en avril 2024 pour la première citée, 
en septembre 2025 pour les deux autres).
Le réseau de bus permettra à la fois une desserte 
efficace des grands corridors de déplacement 
par des lignes à forte fréquence (dont les bus 
express) et une desserte locale qualitative 
pour les 28 communes de Bordeaux Métropole. 
La vice présidente en charge des transports 
en commun et du stationnement est actuellement 
en train de présenter le nouveau réseau 
aux 28 communes avec Keolis. Les usagers bénéficieront 
d’une meilleure vitesse commerciale déployée 
avec des aménagements de voirie, la suppression 
ou le déplacement d’arrêts par exemple.

51 circuits scolaires « SCODI » (désormais opérés 
par Keolis) sont maintenus sur le territoire, une desserte 
scolaire complémentaire à l’offre de transport en 
commun (bus et tramway), adaptée au territoire et qui 
devrait rassurer les parents d’élèves et les communes 
concernées.
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Développement de l’offre de navettes 
fluviales
En mars 2024 puis en septembre 2025, le réseau 
des navettes fluviales sera significativement amélioré 
avec l’ajout de nouvelles liaisons sur la Garonne en aval 
(2 lignes) et en amont du Pont de pierre (1 ligne) au gré 
de la livraison de nouveaux bateaux et de nouveaux 
pontons. Ceci est rendu possible par l’acquisition 
par Bordeaux Métropole de 2 nouveaux bateaux 
dans un premier temps, puis de 2 autres ultérieurement.

Keolis s’engage à accompagner 
les ambitions de Bordeaux Métropole 
en termes de croissance de la part 
du vélo
 y La mise en place en mai 2023 de la première partie 
de la flotte de vélo à assistance électrique en prêt 
longue durée de 1 an renouvelable (1 000 vélos 
en 2023 puis 500 supplémentaires en 2024 et encore 
500 supplémentaires en 2025, soit 2000 au total). 
 y Le renouvellement des stations et vélos en libre-

service (plus modernes, dotés d’intelligence 
embarquée et dont 50 % seront à assistance électrique) 
et l’implantation de 50 nouvelles stations de vélos 
en libre-service en intra-rocade.
 y Le prêt gratuit avec une flotte disponible de 3 650 vélos 

auprès du réseau des Mamma (Maison Métropolitaine 
des Mobilités Alternatives).
 y Le développement des solutions de stationnements 
vélo sécurisées avec 48 abris supplémentaires 
sur la durée du contrat.

Keolis s’engage à développer 
le foisonnement des usages dans certains 
parcs-relais :
 y ouverture de certains parcs à des riverains la nuit 

et le week-end ;
 y ouverture du stationnement pour du court séjour 
(2-5 jours) sur les P+R à tarifs réduits ;
 y ouverture possible de certains parcs à des usages 
privés et/ou évènementiels.
L’offre globale devrait s’étoffer avec la création 
de 4 nouveaux parcs-relais (Cadéra, Mermoz, 
Lycée Sud Médoc et Thouars) et l’évolution de 3 parcs-
relais existants (agrandissements programmés de Galin 
et Buttinière).

Les parcs relais sont particulièrement importants 
pour permettre de réduire la circulation automobile 
dans l’agglomération, notamment avec la future mise 
en place de la Zone à faible émission (ZFE) pour ceux 
qui ne seraient plus autorisés à circuler dans le périmètre 
de l’intra rocade.

©
 A

na
ïs

 S
ib

el
ai

t -
 B

or
de

au
x 

M
ét

ro
po

le
©

 B
or

de
au

x 
M

ét
ro

po
le



8 DOSSIER DE PRESSE -  OCTOBRE 2022

Les principaux pôles d’activités sont 
au cœur de la nouvelle offre de transport 
avec par exemple :
 y pour l’OIM (Opération d’Intérêt Métropolitain) 
Aéroparc, un renforcement de l’offre tramway 
(fréquence à 10’), une liaison Aéroport <> Gare Saint-
Jean en 45’ par le biais de la ligne F en 2025 ainsi 
que le déploiement d’un service à la demande Flex’Aero 
offrant des possibilités de déplacement au sein même 
de l’OIM mais aussi depuis les communes de Saint-
Médard-en-Jalles et Saint-Aubin de Médoc et les gares 
de Caudéran, Sainte-Germaine et Pessac Alouette ;
 y pour l’OIN (Opération d’Intérêt National) Euratlantique, 
une amélioration par rapport à l’offre existante 
avec la desserte du quai de Paludate et du quartier 
Amédée Saint-Germain par des lignes de bus express ;
 y un désenclavement de la rive droite et de la Presqu’île 
par le tramway (en 2025) et le bus (3 lignes de bus 
express à destination de la Gare Saint-Jean, du Campus 
et des boulevards) ainsi qu’une amélioration significative 
des trajets sur la rive droite et une densification de l’offre 
vers / depuis la Presqu’île et la zone commerciale 
de Sainte-Eulalie ;
 y le renforcement de la desserte du CHU Pellegrin 

par le tramway et le bus express.

Une offre globale enrichie
Au total, l’offre kilométrique commerciale augmentera 
de près de 8 % par rapport au contrat actuel (année 2022 
prise en référence) avec notamment :

 y  + 9,6 % d’offre kilométrique de bus 
(moyenne / sur les 8 ans) ;
 y + 6,1 % d’offre kilométrique de tramway ;
 y + 52,9 % d’offre kilométrique de navettes fluviales.

Avec le développement du réseau de bus, l’augmentation 
de fréquence du tramway et le développement 
des navettes fluviales, les liaisons rive droite <> 
rive gauche augmenteront ainsi de 108 % par rapport 
à aujourd’hui, soit plus de 3 000 franchissements 
par jour.
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DES ENJEUX ET DES ENGAGEMENTS FORTS POUR AMÉLIORER 
LA PERFORMANCE DE L’ENSEMBLE DES SERVICES

 y En matière de qualité de service : saut 
de performance attendu (notamment sur la régularité 
du réseau de bus), amélioration du parcours usagers, 
baisse de l’accidentologie... Un travail de concert 
avec les partenaires locaux de la sécurité routière est 
prévu pour sécuriser la circulation des plateformes 
tramway. L’ambition chiffrée est de 95 % de ponctualité, 
de 99,7 % de disponibilité des systèmes et d’une baisse 
de 50 % des pannes APS.

 y En matière de sécurité et de lutte contre la fraude, 
contre le harcèlement dans les transports et contre 
toutes les formes de discriminations : la garantie 
d’un voyage sûr et une organisation adaptée aux enjeux 
de sûreté du réseau et de ses installations. La sûreté 
est une condition sine qua non à la préservation 
de la confiance des voyageurs. En spécialisant 
ses équipes, de contrôle et de sûreté, Keolis s’assure 
d’une meilleure expertise technique sur le terrain 
et d’une plus grande efficacité face aux situations 
d’incidents. Cela implique le développement des moyens 
humains dédiés à la sûreté, une garantie d’intervention 
en moins de 10 minutes, une baisse du taux de fraude 
tout au long du contrat (8 % en 2030), la poursuite 
du dispositif Angela, la mise en œuvre du numéro d’alerte 
3117 déjà déployé par la SNCF, etc… ;

 y En matière de maintenance et d’investissement : 
un patrimoine durablement fiabilisé. Keolis s’engage 
sur le maintien en parfait état de fonctionnement 
et sur la durabilité patrimoniale des biens mis 
à disposition par Bordeaux Métropole. Maintenance 
rationalisée du matériel roulant tramway et bus 
sur l’ensemble des dépôts avec des équipes présentes 
7 jours sur 7, modernisation du réseau et comprenant 

notamment des opérations d’augmentation de la capacité 
du tramway, prolongation de vie de 10 ans pour 62 
rames de phase 1 et 2, fiabilisation du système APS 
(alimentation par le sol), programme de gros entretien 
renouvellement des installations fixes tramway et bus 
et modernisation de l’information voyageurs (nouveaux 
écrans en stations et dans les rames de tramway, 
sur les pontons, dans les P+R, …) ;

 y En matière de communication et de marketing : 
un dépassement des frontières métropolitaines 
avec une information sur le réseau TBM déployée 
dans les gares et offices de tourisme girondins ; 
une politique marketing ciblée vers les grands 
segments d’usagers (étudiants, salariés, touristes, 
etc…) ; une application mobile permettant entre autres 
de calculer son itinéraire, d’acheter son titre, de le valider 
et de disposer d’informations en temps réel tout au long 
de son voyage.

 y En matière d’innovation : un fonds d’innovation, 
doté d’un budget conséquent et permettant 
d’expérimenter un grand nombre de projets relatifs 
aux services à l’usager (partenariat avec BlaBlaCar 
Daily pour le développement du covoiturage) 
ou à la productivité du matériel roulant (capteurs 
de collecte de données pour la maintenance prédictive, 
frotteur APS, etc…) ;
En conclusion, de très nombreuses avancées sont 
prévues dans les prochaines années sur le réseau 
TBM. Une nouvelle gamme tarifaire viendra s’adosser 
à ce nouveau contrat (notamment sur les nouveaux 
services vélo, nouveaux usages des parcs-relais, 
tarification scolaire...) et sera soumise au Conseil 
métropolitain au printemps 2023.
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LE CALENDRIER DE LA DSP ET DES GRANDS PROJETS 
DE TRANSPORTS DE BORDEAUX MÉTROPOLE

2023 
1er janvier 2023 : début du contrat.  
Printemps : mise en service de l’extension de la ligne 
A du tramway vers l’aéroport.  
Septembre : mise en service du nouveau réseau 
TBM accompagnée de la nouvelle application « TBM 
Mobilités », déploiement de la nouvelle gamme tarifaire.  
Troisième semestre : mise en service de la première 
partie de la flotte de vélo à assistance électrique en prêt 
longue durée de 1 an renouvelable.

2024 
Premier semestre : ouverture à la circulation du pont 
Simone-Veil et lancement de la première ligne de bus 
express Saint-Aubin de Médoc / Gare Saint-Jean 
à Bordeaux.  
Printemps : renforcement d’un réseau de navettes 
fluviales en amont du pont de pierre.

2025  
Janvier : augmentation de la capacité du parc-relais 
Galin.  
Septembre : renforcement des fréquences de navettes 
fluviales, nouveaux itinéraires et renforcement de l’offre 
tramway, mise en service de la ligne de bus express 
circulaire des boulevards.  
Fin d’année : Réouverture de la halte ferroviaire 
et du pôle d’échange de la Médoquine à Talence.

2026 
Avril : augmentation de la capacité du parc-relai 
de la Buttinière.  
Ouverture du 3e dépôt de bus à Floirac.

2027 
Mise en service du bus express Gradignan Malartic / 
Thouars - Pellegrin.

2028 
Mise en service intégrale du RER Métropolitain.
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