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La Semitan : les événements de la rentrée
 4 et 6 septembre : ZAC d’Armor
En partenariat avec Nantes Métropole, un stand TAN sera à la disposition des salariés et
des employeurs de la ZAC d’Armor, pour toute demande d’information et de conseil sur le
réseau, modifié par l’arrivée du chronobus C3 dans cette zone d’activités. Cette animation
aura lieu esplanade Georges Brassens, à Saint-Herblain, de 11h30 à 14h00 le mardi 4 et le
jeudi 6 septembre.

 15 septembre : Journée nationale du Transport Public
Dans la cadre de cet événement, la Semitan mène l’opération :
1h validée = autorisation de voyager toute la journée (de 00h à 23h59)
Sont considérés comme en règle, les clients
munis des titres ci-dessous :
- Tickets 1h version billetterie papier
compostés du jour même (1h, 1h vendu à bord,
carnet de 10 tickets 1h, carnet de 10 tickets 1h
tarif réduit, le ticket Samedi – 1h).
- Les mTickets, en cours ou considérés comme
« expirés » par l’appli dans la mesure où l’heure
du compostage indiquée est bien celle du jour
concerné.
- Formule Sur Mesure : toute validation dans le courant de la
journée concernée. Particularité : il appartient au client de ne
valider qu’une seule fois… Si plusieurs validations sont
effectuées dans une même journée, il sera facturé de toutes ses
validations.

 16 septembre : Journée du Patrimoine
La Semitan est partenaire de l’association Omnibus Nantes qui présente une exposition
sur les « 60 ans de la ligne 11 à Nantes ». Celle-ci sera située sur le parking de l’Ile
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Gloriette, de 10h à 18h. Plusieurs modèles d’anciens bus y seront présentés le dimanche
16 septembre 2018.
L’association proposera également un circuit « monuments historiques » en bus GX 44 à
travers la ville. Les départs se feront de Médiathèque à 11h40, 14h40, 15h40, 16h40 et 17h40.
Pour tout savoir : www.omnibus-nantes.fr

 16 au 22 septembre : Semaine européenne de la Mobilité
Le stand TAN :
A l’occasion de la Semaine européenne de la Mobilité, un
village sera installé Place du Commerce à Nantes, dans
lequel la Semitan sera présente pour faire la promotion de
ses offres (abonnements) et services multimodaux.
Les agents TAN accueilleront les visiteurs sur leur stand du
mercredi 19 au samedi 22 septembre, de 11h à 18h. Des
diagnostics et conseils sur les possibilités offertes par le
réseau, la combinaison des différents modes de
déplacement sur la métropole, les abonnements, y seront
délivrés.
Une borne interactive permettra de gagner des cadeaux.

 17 septembre : début de l’expérimentation « « zéro mégots » pour 6 mois
La Semitan signera le 17 septembre une convention "Zéro Mégot",
en relais de l’action engagée par la Jeune Chambre économique de
Nantes. Dans le cadre de sa responsabilité sociétale et en tant
qu'acteur de la métropole, la Semitan a souhaité rejoindre cette
initiative, dont l'objectif est d'éradiquer les mégots des rues de la
Métropole de Nantes. Elle lance une première phase expérimentale de 6
mois en installant des cendriers sondage sur 4 stations tramways du
réseau : Haluchère-Batignolles, Souillarderie, Du Chaffault et Egalité. A
l'issue de cette expérimentation, un bilan sera réalisé.
L'installation de cendriers spécifiques permettra d'inciter les fumeurs à
déposer leurs mégots dans ces cendriers mais aussi de sensibiliser
au cycle de vie et à l'impact environnemental des mégots. Ces cendriers,
conçus et fabriqués par une entreprise locale, seront posés les 13 et 14
septembre.
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Les objectifs visés sont de 3 ordres :
- améliorer la propreté des stations tramway en limitant le nombre de jetés par terre ; en
effet, chaque année 10 tonnes de mégots finissent au sol à Nantes.
- lutter contre la pollution des eaux puisque que les mégots sont des déchets
fortement polluants ; un mégot pollue à lui seul 500 litres d’eau. A Nantes, c’est donc
l’équivalent de 16000 piscines olympiques polluées par an.
- recycler ces déchets qui seront collectés pour être revalorisés. Les mégots déposés dans
les cendriers sondage seront collectés, traités puis valorisés par une entreprise de
recyclage : dépollution des filtres et réutilisation de la matière première sans polluants
pour en faire de nouveaux objets, tels que du mobilier, des palettes....".

 22 septembre : Village des Mobilités à Indre
Cette année, les villes d’Indre, Couëron et St Herblain se regroupent pour organiser leur
propre village mobilité décentralisé le samedi 22 septembre, de 17h à 21h. La Semitan y
participe en valorisant la desserte en transport en commun des 3 communes et en faisant
la promotion des abonnements Formule Illimitée et Formule Sur Mesure. Une animation de
personnalisation de sac en tissu dans un procédé de sérigraphie à l’effigie des fiches
horaires sera réalisée.

Présentation de la Semitan
C’est une SEM (société d’économie mixte) qui possède dans son capital 65% de capitaux publics (Nantes
Métropole) et 35% de capitaux privés (Transdev, banques, 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 aussi mandatée pour construire, rénover et sécuriser le réseau. 136,1
millions de voyages et 28,1 millions de kilomètres effectués en 2017. Elle emploie actuellement 1892
salariés dont 1216 conducteurs. www.semitan.fr
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