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Le Doubs central
Contexte

► LE DOUBS CENTRAL EN CHIFFRES

✓3 Communautés de communes

✓140 communes / 7 bourgs-centres

✓40 000 habitants

✓1 000 km²

✓2 agglomérations à proximité

► L’OFFRE DE TRANSPORT

✓Le transport à la demande

✓La ligne TER Besançon-Belfort

✓L’euro-vélo 6

✓1 Station d’auto-partage 
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Le service TADOU
Gestion et cibles

► LA GESTION

• Service de transport : marché avec une société spécialisée

• Service de réservation : réalisé en interne au PETR

► LA CIBLE

• Transport ouvert à tous

• Seul critère : être habitant du territoire

► DES PARTENARIATS : 

• Entreprise d’insertion : Vipp&Philippe

• Accueil de jours : EHPAD de Rougemont

• Epicerie sociale de BLD : Croix rouge

• Retour famille et déplacements professionnels : ADAPEI
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Le service TADOU 
Fonctionnement

► LE FONCTIONNEMENT

• Service en porte à porte : plus adapté pour un territoire 
peu dense avec plusieurs bourgs-centres

• Voyages du lundi au samedi de 6h à 20h15

• Intermodalité avec le réseau urbain de Besançon (9 points 
d’arrêts) et Montbéliard (3 points)

• Réservation au maximum la veille du départ

• Limite de 20 trajets / mois
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Le service TADOU 
Financement

► LE FINANCEMENT

 Trajet Réservation à plus de 4 jours Réservation à moins de 4 jours Réservation internet Forfait « flexibilité » 

Jusqu’à 10 km 4,50 € 8,00 € 4,50 € 

3 € 
entre 11 à 25 km 6,00 € 12,00 € 6,00 € 

entre 26 à 35 km 8,50 € 17,00 € 8,50 € 

À partir de 36 km 12,00 € 24,00 € 12,00 € 
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Le service TADOU 
Financement
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► OBJECTIF PRINCIPAL D’UN TAD : OPTIMISER LE SERVICE PAR LE REMPLISSAGE DU VÉHICULE

► LES DÉFIS DE DEMAIN POUR TADOU

• Adapter le portage et la gouvernance du service suite à la LOM

• Faire face a la demande croissante et à l’augmentation des coûts pour les CC

• Assurer la complémentarité avec les autres offres de transport

• Coupler avec un service de covoiturage

• Flexibiliser le service pour toucher de nouveaux usagers

Le service TADOU
Principaux objectifs et défis   
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► RETOUR D’EXPERIENCE : AUTOPARTAGE AVEC CITIZ

Le service TADOU
Principaux objectifs et défis   
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► RETOUR D’EXPERIENCE : AUTOPARTAGE AVEC CITIZ

❖ Convention 2018-2020 ans avec financement de TEPCV et Région

❖ Convention de 03/2020 à 03/2021 : 6 000 €TTC de garantie de recette avec  autofinancement de 100 %
du PETR 

Le service TADOU
Principaux objectifs et défis   

Tableau de financement de 01/2018 à 03/2020

DEPENSES RECETTES

Nature de la dépense Prestataire Montant 
en €TTC

Désignation Montant %

Garantie de recette Citiz BFC 14 400 €
7 200 €/an

TEPCV 8 450 € 37%

Frais de 
communication

Citiz BFC 4 635,60 € APP Région 9 868,88 € 43%

Booster Média 3 863 € Autofinancement 4 579,72 € (20%) 20%

TOTAL 22 898,60 € TOTAL 22 898,30 €
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► RETOUR D’EXPERIENCE : AUTOPARTAGE AVEC CITIZ

Fin de l’expérimentation en mars 2021 :

- Période Covid

- Manque d’adhésion de la part des collectivités (CC et communes)

- Cruelle manque d’animation sur le terrain auprès des acteurs publics et privées

- Garanties de recette trop élevé uniquement pour le PETR

Le service TADOU
Principaux objectifs et défis   
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La mobilité
Les prochains défis

► LES PROCHAINS DÉFIS ET PROJETS SUR LA MOBILITÉ : 

- Développer le covoiturage

- Mettre en place avec l’association La roue de secours un dispositif de location/prêt de 

véhicules  pour certains publics : précaires, demandeurs d’emploi, nouvelle embauche, etc.

- Faire la promotion et animer des programmes CEE type Moby

- Poursuivre la mise en œuvre 

=> Confirmer que le PETR est un acteur important  de la Mobilité sur le territoire

PETR du Doubs central

03 81 84 42 48

tadou@doubscentral.org


