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Le partenariat avec Unis Cité pour accompagner
les seniors sur le réseau Tan + une opération de
promotion pour les abonnés Libertan FSM 60 ans et +
• Le partenariat
Faciliter l’accès des seniors aux transports en commun par des
balades découvertes gratuites. Tel est l’objectif mené grâce à un
partenariat co-construit en 2020 entre la Semitan et l’association
Unis Cité de Nantes. Cette association, qui propose un service
civique de 8 mois à des jeunes souhaitant s’engager pour l’intérêt
public, a développé un programme « Solidarité Séniors ».
« Solidarité Séniors » est un programme répondant à l'enjeu du
"bien vieillir" et de la lutte contre l’isolement par une approche
globale des besoins des personnes âgées, à domicile et en
résidence à travers différents axes. Un de ces axes pour lutter contre l'isolement des
personnes âgées est la mobilité. Unis cité et la Semitan ont souhaité s'associer sur cet axe.
Les volontaires organisent à cette occasion des balades sur le réseau de transport Tan.
Ainsi, des balades découvertes gratuites d’environ 1h30 en compagnie de volontaires d’Unis
Cité sont donc proposées à toute personne de + de 55 ans via un système de réservation
sur tan.fr ou au 0749337226 auprès de l’équipe de volontaires. Ensuite : c’est parti sur le
réseau Tan, en toute sérénité !
Les prochaines sont programmées les :
•

12 avril - Hauts Pavés Saint-Félix - 1h - RDV 14h30 "Saint-Mihiel" tram ligne 2 (Arrivée
"Viarme-Talensac" tram ligne 3)

•

3 mai - Centre-ville / Malakoff - 1h - RDV 14h30 "Hôtel Dieu" bus C3 (Arrivée
"Médiathèque" ligne 1)

•

24 mai - Rezé - 1h30 - RDV 14h30 "8 mai" tram ligne 3 (Arrivée "8 mai" tram ligne 3)

A ce jour, presque une trentaine de personnes, de 60 à 85 ans, ont bénéficié de cet
accompagnement lors d’une des balades organisées depuis 2020. Les retours sont positifs
et gratifiants : "C'était tranquille (dans le sens pas épuisant) comme balade", "c'était super", "on
a bien découvert Nantes", "merci infiniment".

Les opérations pour les « Seniors » en avril et mai

• A propos de l’association Unis Cité
C’est une association dédiée au service civique, dans la
diversité et le travail en équipe. Nous accompagnons
des jeunes de 16 à 25 ans (jusqu'à 30 ans pour des
jeunes en situation de handicap) pendant 8 mois autour
de missions d'intérêts publics à travers différentes
thématiques. Parmi ces programmes : « Solidarités
Séniors ». Unis cité accompagne les volontaires à
travers leur mission, mais aussi sur leur projet d'avenir,
à travers des temps de formation, des temps d'échanges, des temps collectifs et
individuels. Dans le programme « Solidarité Séniors », les volontaires agissent en binômes
et en groupe sur le "bien vieillir" auprès des personnes âgées en réduisant leur isolement, et
prévenant leur entrée dans la dépendance via des visites de convivialité hebdomadaires et
des actions collectives à domicile ou en établissement en complémentarité des
professionnels et des acteurs de terrain.
Si vous souhaitez plus d’information sur ce programme ou Unis Cité, vous pouvez les
contacter au : 02 51 72 38 54

• A propos de la Semitan et ce partenariat
Dans sa réponse à la DSP (contrat de délégation de service public) signée en 2019, la
Semitan avait suggéré d’explorer différentes pistes permettant d’élargir les possibilités
d’accès à la mobilité pour les publics en situation de fragilité. L’objectif principal poursuivi
était de tenter d’alléger la pression sur le service Proxitan (pour personnes en situation de
handicap) qui ne peut répondre à toutes les demandes, en trouvant des solutions de repli
pour les personnes et en leur offrant des opportunités supplémentaires de déplacements.
Pour concrétiser cette démarche, la Semitan, en lien avec Nantes métropole, a souhaité
mettre en œuvre une expérimentation d’accompagnement physique personnel sur le réseau
au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés à se déplacer. L’une des deux
expérimentations a porté sur l’organisation de découverte du réseau, en groupe, à
destination des personnes âgées, leur permettant de gagner en confiance et à utiliser le
réseau de manière autonome.
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Les opérations pour les « Seniors » en avril et mai

• Et pour encourager la mobilité de tous les seniors, une promotion en mai !
Une campagne, deux effets ! Pour les détenteurs de la carte
Libertan formule sur-mesure dont l’usage était moins
important suite à la période de crise sanitaire, il s’agit de les
réinviter à voyager avec un tarif attractif. C’est aussi une offre
pour les seniors, qui souhaitent se déplacer en transports en
commun, afin de souscrire dès à présent à ce support simple
qu’est la carte Libertan avec une formule qui permet de ne
payer que ce qui est consommé, avec un plafond fixe (prix du
billet mensuel de 60 ans et +).
Cette offre est proposée aux abonnés FSM 60 ans et + du 2 au
31 mai : la validation est à 1€ au lieu de 1,51€ durant les
"heures calmes" de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 en semaine. Une campagne de
communication relaiera cette offre via de l’insertion dans la presse locale, spots radio, et
réseaux sociaux Tan dès le 18 avril. A partir du 25 avril, affichage et emailings aux abonnés
dans les transports compléteront ce dispositif.

Actuellement, plus de 34 000 seniors sont détenteurs de la carte Libertan formule surMesure.

Présentation de la Semitan
La Semitan est une SEM (société d’économie mixte) détenue à 65% Nantes Métropole et 35% par des
acteurs privés (Transdev, Caisse d’Epargne, CCI, associations). Liée par un contrat de délégation de
service public avec Nantes Métropole, la Semitan exploite le réseau de transport en commun de
l’agglomération nantaise. Elle est également mandatée pour construire, rénover et sécuriser le réseau. Elle
est aussi en charge de la coordination de toutes les mobilités de l’agglomération nantaise. Elle emploie à
ce jour 2120 salariés dont 1400 conducteurs.www.semitan.fr
Contact presse / Photothèque Semitan : Murielle Bréheret - 02 51 81 71 22 - mbreheret@semitan.fr
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