
CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES Délibération n° 14.06.328 

DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL 

PLAN D’ACTIONS « SERVICES AUX VOYAGEURS » 

Le Conseil régional en sa réunion des 19 et 20 juin 2014, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le Code des Transports, 
VU le budget de l'exercice 2014,  
VU le rapport n°14.06.328 de Monsieur le Président du Conseil régional, 
VU l'avis de la commission Transports, déplacements et infrastructures, 
APRES avoir délibéré, 

DECIDE 

Considérant : 
 
- la volonté de la Région de favoriser la mobilité des rhônalpins et notamment de répondre par les TER 
et cars Rhône-Alpes à leurs besoins de déplacements professionnels, d’activités, de loisirs et de 
contribuer ainsi au développement économique local et à la préservation de l’environnement ; 
 
- la qualité insatisfaisante du service rendu par la SNCF qui amplifie les attentes globales des 
voyageurs et de la Région vis à vis de l’exploitant ;  

 
- les dépenses très importantes engagées par la Région depuis des années en matière de matériels, 
d’infrastructures, de gares et d’offre ferroviaires, qui ont permis un incontestable progrès de 
fréquentation et de performance qu’il convient désormais d’accompagner par une politique ambitieuse 
de services à proposer aux voyageurs ;  

 
I-1) de réaffirmer auprès de la SNCF l’exigence d’une qualité de service optimale, en particulier en 

termes de ponctualité des TER et d’information des voyageurs, à la hauteur des efforts financiers 
considérables fournis par la Région depuis des années, 

 
I-2) de renforcer la qualité d’accueil et de voyage, produite par l’exploitant, pour l’ensemble des 

voyageurs de Rhône-Alpes et donc, d’approuver le plan d’actions « Services aux voyageurs » tel 
qu’il est annexé (annexe 1), 

 
 
 
 
 
 



I-3) d’approuver l’avenant n°36 à la convention entre la Région Rhône-Alpes et la SNCF, approuvée 
par la délibération n°07.06.236 du conseil régional des 22 et 23 mars 2007 pour l’exploitation 
du transport régional de voyageurs portant sur la mise en œuvre des produits tarifaires « Illico 
PROMO Eté », « Illico PROMO Samedi », « Illico Entreprises » et l’adaptation des dispositions 
liées à la réciprocité tarifaire avec les régions Bourgogne et Franche-Comté, selon le projet ci-
annexé (annexe 2), 

 
I-4) de donner délégation à la commission permanente pour l’approbation des avenants et 

documents d’application de la présente délibération et globalement la mise en œuvre du plan 
d’actions. 

Le Président du Conseil régional 

Jean-Jack QUEYRANNE 



 
Annexe 1 
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REGION RHÔNE-ALPES  

 ASSEMBLEE PLENIERE DU  19 JUIN 2014 

 

Rapport 

  Plan d’action « Services aux voyageurs » 
 

Annexe détaillant les 45 actions pour les 
voyageurs, suivant six axes prioritaires 

----------------------------------- 

 

SOMMAIRE 
 

Page 

Axe I : améliorer l’information voyageurs 
 
OBJECTIF 1 : Offrir une information à distance fiable et 

accessible 
Action I-1 : rajeunir et mieux faire connaître le site TER Rhône-Alpes 

Action I-2 : améliorer l’information relative aux Cars Rhône-Alpes sur le site TER 

Rhône- Alpes 

Action I-3 : améliorer l’information en temps réel en utilisant les réseaux sociaux 

Action I-4 : promouvoir les nouveaux canaux d’information 

Action I-5 : lancer et valoriser un calculateur d’itinéraires régional et le site 

d’information OùRA ! 

 
OBJECTIF 2 : Améliorer l’information en gare 
Action I-6 : informer les usagers de la durée d’un retard inopiné, dans les 10 

minutes suivant le constat 

Action I-7 : équiper l’ensemble des gares de Rhône-Alpes d’un système 

d’information en temps réel 

Action I-8 : mettre en place dans chaque gare connectée aux réseaux urbains, une 

information multimodale dynamique (théorique et en temps réel) sur les 

horaires et dessertes des autres réseaux, la localisation des arrêts autour 

de la gare 
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OBJECTIF 3 : Garantir une information à bord en situation 

perturbée 
Action I-9 : informer les usagers sur un retard inopiné, dans les 5 mn puis les 10 

mn suivant l’arrêt du train  
Action I-10 : alerter les voyageurs sur les grosses perturbations rencontrées sur les 

réseaux urbains des gares d’arrivées  
 
OBJECTIF 4 : Fiabiliser l’information et rendre compte de sa 

qualité 
Action I-11 : préparer un outil de mesure de la fiabilité des informations diffusées 

par rapport aux perturbations réelles, notamment sur les SIV (Système 

d’Information Voyageurs, en gare), ou au moins d’éléments destinées à 

alimenter un outil de mesure externe, pour rendre compte en comités de 

lignes sur le fonctionnement de l’information (SIV,…) 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 
Axe II : améliorer le confort d’attente en gare 

 
OBJECTIF 1 : Améliorer les conditions d’attente des voyageurs 
Action II-1 : accentuer l’aspect lieu de vie et pôle de services des gares en 

proposant des services au public (animation, commerces, permanence 

services publics…) et aux usagers (confort d’’attente, information, 

sûreté…) dans des bâtiments voyageurs sous utilisés ou à rouvrir. 

Action II-2 : expérimenter l’ouverture automatique de certains bâtiments voyageurs 

à partir du premier train, en anticipation de l’ouverture des guichets  

Action II-3 : adapter les abris de quais aux conditions climatiques et aux 

augmentations de fréquentation 

Action II-4 : donner accès à des toilettes si possible du premier au dernier train  

Action II-5 : développer l’accès à des prises électriques (220 V)  

Action II-6 : développer l’accès à une connexion gratuite Internet (wifi). 

 

OBJECTIF 2 : Renforcer l’identité des gares rhônalpines 
Action II-7 : renforcer la qualité des espaces d’attentes (ambiance) 

Action II-8 : faire émerger une image du réseau à travers une gamme de mobilier 

adaptée à Rhône-Alpes 
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Axe III : inciter à l’usage du TRV (Transport 
Régional de Voyageurs) par une tarification 

incitative et la capacité d’accueil  
 
OBJECTIF 1 : Proposer des tarifications interrégionales 
Action III-1 : étendre les accords tarifaires avec les Régions limitrophes 

 
OBJECTIF 2 : Inciter de nouvelles clientèles à utiliser davantage 

le TRV  
Action III-2 : créer un produit tarifaire « illico PROMO été » 
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Action III-3 : créer un produit tarifaire «  illico PROMO samedi »  
Action III-4 : développer les produits tarifaires « Illico ENTREPRISES »  
 
OBJECTIF 3 : Offrir plus de capacité d’accueil et de confort dans 
les trains 
Action III-5 : Déployer les trains capacitaires Régio2N et par voie de conséquence 

redéployer les matériels récents TER2N 

Action III-6 : Création d’une classe unique de tarification et de confort sur le réseau 

TER Rhône-Alpes, sauf dérogation 

 
 

 

 

12 

 

 
Axe IV : faciliter l’acquisition des titres de 

transport 
 
Préambule - OBJECTIF TRANSVERSAL : Adapter le réseau de 
distribution des titres aux évolutions des besoins sur le moyen 
terme 
 

OBJECTIF 1 : Développer les possibilités et les conditions d’achat 
des titres de transport 
Action IV-1 : offrir au voyageur la possibilité d’acheter ses titres de transport 

régionaux via Internet  

Action IV-2 : améliorer les fonctionnalités offertes sur les distributeurs de billets 

régionaux 

Action IV-3 : mieux assister les clients dans l’acte d’achat en gare 

Action IV-4 : donner une priorité d’accès aux PMR et aux femmes enceintes 

Action IV-5 : développer le conseil (sans vente systématique) hors gare 

 
OBJECTIF 2 : Favoriser l’intermodalité 
Action IV-6 : étendre la vente en gare à une sélection de titres des réseaux 

partenaires (titres urbains et interurbains) et aux services de vélos en 

libre service le cas échéant   

Action IV-7 : expérimenter la vente multimodale de billets (TCU/TCNU) à bord pour 

les occasionnels  

 
OBJECTIF 3 : Promouvoir et concerter 
Action IV-8 : mieux faire connaître l’offre de distribution 

Action IV-9 : associer le territoire aux projets d’évolution des services de 

distribution, notamment l’évolution des plages d’ouverture des guichets 

des gares 
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Axe V : poursuivre le développement des 

services TER + vélo 
 
OBJECTIF 1 : Proposer des tarifs attractifs 

 

 

 

 

p. 



RRA - délibération AP Services aux voyageurs - juin 2014  annexe - p.4/19 

Action V-1 : reconduire la promotion annuelle  

Action V-2 : inciter à l’usage des consignes collectives peu fréquentées  

 
Action V-3 : offrir une tarification préférentielle sur le deuxième abonnement à une 

consigne collective  
Action V-4 : inciter à l’usage de vélos pliants, moins encombrants 

 

OBJECTIF 2 : Renforcer la communication sur le service vélo en 
gare 

 Action V-5 : encourager l’usage du vélo et des consignes collectives auprès des 
lycéens  

Action V-6 : promouvoir le cyclotourisme dans les gares concernées par l’itinéraire 

ViaRhôna 

Action V-7 : promouvoir le service TER + vélo via le site TER Rhône-Alpes 

Action V-8 : rendre plus visibles et accessibles les espaces dédiés aux vélos dans 
les rames 
 

16 
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Axe VI : promouvoir à travers le Transport 

Régional de Voyageurs (TRV), l’offre 
touristique, culturelle et sportive de Rhône-

Alpes 
 

OBJECTIF 1 : Proposer des actions autour de l’événementiel 
Action VI-1 : diversifier et promouvoir les opérations croisées « transports et 

culture » 

OBJECTIF 2 : Construire des passerelles entre culture et TRV sur 
la durée 

Action VI-2 : organiser des opérations de communication entre la SNCF et 

des sites culturels majeurs 

OBJECTIF 3 : Assurer des passerelles entre tourisme, sport et TRV 
Action VI-3 : diversifier et promouvoir les opérations croisées « transports et sport » 

et « transports et tourisme »    
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DETAIL DES ACTIONS 
 

 
Axe I : AMELIORER L’INFORMATION 

VOYAGEURS 
 
 
En tous points du réseau TER Rhône-Alpes, tout usager doit pouvoir bénéficier d’informations 
relatives à son trajet monomodal ou multimodal, en situations normale et perturbée. 

 
 

I - OBJECTIF 1 : Offrir une information à distance fiable et accessible 
 
Action I-1 : rajeunir et mieux faire connaître le site TER Rhône-Alpes 
Une refonte totale du site internet TER Rhône-Alpes devenu obsolète et peu accessible, est 
programmée pour juillet 2014. 
A la demande de la Région, cette évolution est incluse dans le Plan d’Actions clientèle Rhône-
Alpes 2014 préparé par la SNCF. 
 
Action I-2 : améliorer l’information relative aux Cars Rhône-Alpes sur le site TER Rhône-Alpes 
Un lien depuis le site TER permet dès ce printemps 2014 d’accéder directement aux fiches 
horaires des Cars Rhône-Alpes en format PDF via la page Cars Rhône-Alpes du site de la Région, 
et propose par ailleurs, comme auparavant, un lien vers le site de chaque transporteur. 
 

Action I-3 : améliorer l’information en temps réel en utilisant les réseaux sociaux et les radios 
La Région demande à la SNCF d’étudier les possibilités de s’appuyer davantage sur les réseaux 
sociaux pour faciliter la diffusion d’informations fiables en temps réel. 
Une expérimentation est souhaitée à horizon 2015. 
Par ailleurs, le réseau des radios locales, notamment le réseau Radio Bleue du groupe Radio 
France, pourrait constituer un relais d’information appréciable, dans le cadre d’un partenariat à 
étudier.  
 
Action I-4 : promouvoir les nouveaux canaux d’information 
Les canaux de diffusion de l’information (numéro d’appel TER, site mobile…) sont multiples 
mais souvent méconnus. Une communication sur ces possibilités est programmée à la rentrée 
2014, dans le cadre du plan d’actions clientèle annuel mis en place par la Région et la SNCF. 
 
Action I-5 : lancer et valoriser un calculateur d’itinéraire régional et le site d’information OùRA ! 
A l’automne 2014, sera ouvert au public le site web OùRA ! cofinancé par les 26 Autorités 
Organisatrices partenaires du projet (Région, Départements, AOTU). Sa version 2, en 2016, 
intégrera un calculateurs d’itinéraire régional, financé par la Région et bâti à partir des bases de 
données et calculateur des AOT membres. Ce site comportera également des modules 
performants d’information et de distribution à distance. 
 
 
OBJECTIF 2 : Améliorer l’information en gare 
 

Action I-6 : mieux informer les usagers en cas de retard inopiné 
Diffuser un message d’information au plus tard dans les 10 minutes suivant le constat du retard, 
donnant la cause et de la durée prévisible du retard inopiné. 
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Action I-7 : équiper l’ensemble des gares de Rhône-Alpes d’un système d’information en temps 
réel 
Les 52 gares et haltes du réseau non équipées disposeront d’une information en temps réel fin 
2015/courant 2016. 
Le coût de ces équipements est évalué entre 1,1 et 2,5 M€ selon les choix technologiques en 
cours d’arbitrage (en fonction du niveau d’accessibilité, du nombre de voies et de la vocation 
touristique des gares ou lignes concernées). Les études d’avant-projet seront lancées en 
septembre 2014, pour permettre des déploiements dès le second semestre 2015. Elles seront 
précédées d’une étude d’opportunité afin de définir la solution technologique offrant le meilleur 
rapport coût/service, en prenant en compte l’investissement et le futur fonctionnement du 
système.  
Modalités  

La participation de la Région pourra atteindre de 80 % du coût de l’investissement. Une aide 
sera sollicitée auprès du FEDER, qui viendrait en déduction de la participation de la Région. 
Coût estimé pour la Région 

850 K€ en 2015 et 2016, en anticipant une aide du FEDER de 35 % du montant total des 
dépenses. 
 

Action I-8 : Mettre en place dans chaque gare connectée aux réseaux urbains et interurbains, 
une information multimodale dynamique (théorique et en temps réel) : horaires et dessertes 
des autres réseaux, lieux des arrêts autour de la gare 
Sous réserve d’accords entre la Région et les autres AOT, et entre exploitants, mise en place 
progressive de dispositifs d’information multimodaux (compétence de Gares et Connexions) sur 
les principaux pôles d’échanges régionaux, et les gares présentant un enjeu fort d’interconnexion 
avec les réseaux urbains et interurbains, en raison des fonctions de la gare sur son bassin ou de 
sa vocation touristique. 
Modalités  

La participation de la Région pourra atteindre 80 % du coût de l’investissement sur la partie 
ferroviaire du pôle d’échanges. Une aide sera sollicitée auprès du FEDER, qui viendrait en 
déduction de la participation de la Région pour la partie ferroviaire, et des autres partenaires sur 
les autres périmètres du pôle d’échanges. 
Echéance 

Le déploiement sur les grands pôles d’échanges et pôles d’échanges d’interconnexions serait 
finalisé mi 2016, puis pourra être étendu progressivement à d’autres pôles. 
Coût  

Estimé pour la Région à 350 K€ pour les années 2015 et 2016, sous réserve des résultats des 
études techniques approfondies, en anticipant une aide du FEDER de 35 % du montant total des 
dépenses, et la participation des autres AOT. 
 
 
OBJECTIF 3 : Garantir une information à bord en situation perturbée 
 

L’objectif fixé à la SNCF est de tenir régulièrement informé l’usager à bord des trains en cas de 
situation perturbée. La mise en œuvre de ces principes est prévue pour l’été 2014. 
 

Action I-9 : informer les usagers sur un retard inopiné, dans les 5 mn puis les 10 mn suivant 
l’arrêt du train  
La Région demande à la SNCF de veiller à deux séquences, outre le message de sûreté 
traditionnellement diffusé dès l’arrêt d’un train : 
– Après la diffusion du message de sécurité, et avant l’annonce de la durée du retard, diffuser 
un premier message sonore d’attente dans les 5 mn après l’arrêt du train.  
– Informer les usagers de la cause et de la durée prévisible du retard inopiné, dans les 10 mn 
suivant le constat. 
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La SNCF intègre cette norme dans ses référentiels et travaille auprès de ses équipes à une mise 
en œuvre dès l’automne 2014, sans surcoût. 
 

Action I-10 : Alerter les voyageurs sur les grosses perturbations rencontrées sur les réseaux 
urbains des gares d’arrivées (grands pôles d’échanges, gares d’interconnexions fortes avec les 
réseaux urbains et interurbains).  
Un accord entre exploitants sera à négocier pour diffuser à bord l’information sur les grosses 
perturbations rencontrées sur les réseaux urbains des gares d’arrivées après accord des AOT 
concernées. 
Un test est en cours avec le réseau TCL, avant un élargissement progressif à d’autres réseaux dès 
la fin 2014. 
 

 
OBJECTIF 4 : Fiabiliser l’information et rendre compte de sa qualité 
 

Action I-11 : préparer un outil de mesure de la fiabilité des informations diffusées par rapport 
aux perturbations réelles, notamment sur les SIV (Système d’Information Voyageurs, en gare), 
ou au moins d’éléments destinées à alimenter un outil de mesure externe, pour rendre compte 
en comités de lignes sur le fonctionnement de l’information (SIV,…) 
La production comme la diffusion de l’information relèvent de process complexes, qui ne 
permettent pas toujours d’atteindre un niveau de fiabilité et de qualité adaptés. Une réflexion a 
été engagée pour identifier un plan d’actions visant à améliorer cette situation, souvent évoquée 
en comité de ligne, car le dysfonctionnement éventuel de l’information vient amplifier le 
mécontentement lié au dysfonctionnement du service. 
Il sera assorti de campagnes de tests et de mesures de la conformité entre l’information donnée 
et la réalité de la situation. 
Le résultat de cette expérimentation est attendu en octobre 2014, en vue d’une présentation des 
tests dans les comités de ligne concernés puis d’ajustements pour alimenter la future convention 
d’exploitation du service public régional de transport de voyageurs. 
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Axe II : AMELIORER LE CONFORT D’ATTENTE 
EN GARE 

 
 

OBJECTIF 1 : Améliorer les conditions d’attente des voyageurs 
 
Action II-1 : accentuer l’aspect lieu de vie et pôle de services des gares en proposant des 
services au public (animation, commerces, permanence services publics…) et aux usagers 
(confort d’’attente, information, sûreté…) dans des bâtiments voyageurs sous utilisés ou à 
rouvrir. 
Modalités 

- Participation de 100 % de la Région en investissement pour l’aménagement de l’espace 
d’attente et d’information de la gare,  
- Participation de la Région à 30 % en investissement en soutien aux initiatives locales 
permettant de trouver de nouvelles affectations aux bâtiments voyageurs fermés ou peu utilisés. 
L’objectif est de maintenir des bâtiments voyageurs (vestibules) inutilisés en développant des 
partenariats avec les collectivités locales, en proposant des services au public tout en améliorant 
le service à l’usager (confort d’attente, information, sureté…).  
Aide plafonnée à 100 K€ par opération. 
Participation ponctuelle éventuelle de la Région aux coûts de fonctionnement, plafonnée à 20 % 
des coûts de fonctionnement et à hauteur de 20 K€ / an sur les trois premières années 
d’exploitation.  
Calendrier  

- lancement de quatre à cinq projets de revitalisation de bâtiments voyageurs d’ici à mi 2015, 
- mise en place d’un plan pluriannuel d’interventions à partir de 2015, dans le cadre d’une 
réflexion par axe, avec pour objectif d’accompagner quatre à cinq projets locaux chaque année. 
Coût pour la Région  
360 K€ en 2015/2016 en anticipant une aide du FEDER à hauteur de 45 % des 
aménagements. Impact sur les années suivantes à évaluer selon le rythme de déploiement 
retenu.  
 
Action II-2 : expérimenter l’ouverture automatique de certains bâtiments voyageurs à partir du 
premier train, en anticipation de l’ouverture des guichets.  
Cette mise en œuvre serait, dans l’état actuel de la réglementation et de la technique, 
conditionnée à une présence humaine pour assurer la fermeture du site. 
Participation Région  

100 % des dépenses d’équipements et d’aménagements nécessaires à la mise en place du 
service, plafonnées à 50 K€ par site. 
Calendrier 

- 10 gares pour fin 2015, 
- extension du déploiement sur les années suivantes, avec un objectif de 5 à 10 gares/an, dans 
le cadre d’un plan pluriannuel d’actions à partir de 2015, dans le cadre d’une réflexion par axe. 
Coût estimé pour la Région   

360 à 400 K€ en 2015. Impact sur les années suivantes à évaluer selon le rythme de 
déploiement retenu.  
 
Action II-3 : adapter les abris de quais aux conditions climatiques et aux augmentations de 
fréquentation. 
Cette action concernera la mise en place d’abris tempérés fermés dans les gares soumises à des 
contraintes climatiques particulières.  
Dans les gares qui connaissent une augmentation significative de leur fréquentation, rénover les 
abris, déployer des modules d’abris (ou marquises) complémentaires sur les quais. 
Modalités   
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Financement à 100 % par la Région 
Calendrier  

- 20 sites en 2015,  
- mise en place d’un plan pluriannuel de rénovation et de déploiement à partir de 2015, dans le 
cadre d’une réflexion par axe. 
Coût   

800 K€ en 2015. Impact sur les années suivantes à évaluer selon le rythme de déploiement 
retenu.  
 

Action II-4 : donner accès à des toilettes en gare, si possible du premier au dernier train.  
Seront traitées en priorité les gares et pôles d’échanges fréquentés par plus de 1100 voyageurs / 
jour, les pôles d’échanges, les gares de correspondance, ainsi que les gares prioritaires au 
Schéma Directeur Régional d’Accessibilité (50 points d’arrêts environ). 
Modalités  

Participation de la Région à hauteur de 100 % des dépenses engagées. 
Calendrier 

- 5 sites pour mi 2015,  
- mise en place d’un plan pluriannuel de déploiement à partir de 2015, 
Coût estimé pour la Région 
 350 k€ pour 2015, à évaluer pour les années suivantes en fonction du rythme de déploiement 
retenu. 
 
Action II-5 : développer l’accès à des prises électriques (220 V) en gare 
Modalités  
Participation de la Région de 100 % des dépenses engagées   
Calendrier  

- 50 sites équipés en 2015, correspondant aux gares et haltes fréquentées par plus de 1100 
voy/jour 
- mise en place d’un plan pluriannuel de déploiement à partir de 2015, dans le cadre d’une 
réflexion par axe. 
Coût estimé pour la Région   
100 k€ en 2015, à évaluer pour les années suivantes en fonction du rythme de déploiement 
retenu. 
 
Action II-6 : développer l’accès à une connexion gratuite Internet (wifi) en gare. 
Modalités  

Participation de la Région à hauteur de 100 % des dépenses engagées 
Calendrier   

- 50 sites équipés en 2015, correspondant aux gares et haltes fréquentées par plus de 1100 
voy/jour 
- mise en place d’un plan pluriannuel de déploiement à partir de 2015, dans le cadre d’une 
réflexion par axe. 
Coût estimé pour la Région  
400 K€ en 2015, à évaluer pour les années suivantes en fonction du rythme de déploiement 
retenu.  
 
 

OBJECTIF 2 : Renforcer l’identité des gares rhônalpines 
 
Action II-7 : Renforcer la qualité des espaces d’attentes (ambiance) 
Modalités  
Aménagements ponctuels des vestibules et salles d’attente (en complément de la remise à 
niveau) pour promouvoir une ambiance plus chaleureuse et confortable dans les gares 
fréquentées par plus de 1100 voy./jour. 
Participation de la Région à hauteur de 100 % des aménagements prévus. 
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Calendrier 

Trois à cinq bâtiments voyageurs en 2015 dans des gares très fréquentées. 
Coût estimé pour la Région 

250 K€ en 2014. Impact pour les années suivantes en fonction du rythme de déploiement 
retenu. 
 
Action II-8 : Faire émerger une image de réseau à travers une gamme de mobilier adaptée à 
Rhône-Alpes. 
Coût 

À prendre en charge dans le cadre des futurs plans annuels d’investissements au fur et à mesure 
des besoins de renouvellement   
Calendrier  

Début du déploiement dès 2015. 
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Axe III : INCITER A L’USAGE DU TRANSPORT 
REGIONAL DE VOYAGEURS (TRV) PAR UNE 
TARIFICATION INCITATIVE ET LA CAPACITE 

D’ACCUEIL 
 

 
 

OBJECTIF 1 : Proposer des tarifications interrégionales 
 
Action III-1 : Etendre les accords tarifaires avec les Régions limitrophes 
Extension des mesures de réciprocité tarifaire avec la Bourgogne et mise en place de mesures 
avec la Franche-Comté. 
Coûts  
7 000 € pour la création de l’accord avec Franche-Comté.  
Financement 100 % Région Rhône-Alpes. 
Les évolutions des accords existants avec Bourgogne n’engendrent pas de coût supplémentaire. 
Calendrier  

Septembre 2014 
 
 
OBJECTIF 2 : Inciter de nouvelles clientèles à utiliser davantage le TRV dans leurs 
déplacements 
 
Action III-2 : création du produit tarifaire « illico PROMO été » 
Renouveler et promouvoir une offre tarifaire d'été pour les petits groupes, testée à l’été 2013 
sous l’appellation « illico vacances ». Application selon les mêmes conditions qu’en 2013 : pour 
les groupes de deux à cinq personnes, 40 % de réduction pour les adultes et gratuité pour les 
moins de douze ans, du 1er juillet au 31 août. 
Coûts  

Estimation 2014 : 265 883 €  
Estimation 2015 :    idem 

Financement 100 % Région Rhône-Alpes 
Calendrier  

Eté 2014 
 
Action III-3 : création du produit tarifaire «  illico PROMO samedi »  
Modalités  

Expérimentation d’une offre tarifaire pour les petits groupes les samedis uniquement (en dehors 
des vacances scolaires de Rhône-Alpes) selon les mêmes conditions que « illico PROMO été » : 
pour les groupes de deux à cinq personnes, 40 % de réduction pour les adultes et gratuité pour 
les moins de douze ans. 
Coûts  

2014 : 148 275 € pour 12 samedis, 
2015 : 444 825 € pour environ 35 samedis. 

Calendrier : septembre 2014. 
 
Action III-4 : développement du produit tarifaire « Illico ENTREPRISES » 
Modalités   

Pérenniser et promouvoir l’offre « illico ENTREPRISES » expérimentée depuis deux ans environ. 
Cette offre comprend :  
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- un abonnement avec un parcours choisi en formule semestrielle ou annuelle dont le 
prix est kilométrique (rentable dès six allers-retours par an) 

- un abonnement « tout Rhône-Alpes » dont le prix annuel forfaitaire serait abaissé de 
3 500 € actuellement à 2 500 €.  

- des carnets de billets à 25 % de réduction par rapport au tarif normal permettant 
une plus grande souplesse pour les utilisateurs. Jusqu’à 4 carnets de 20 billets avec 
un parcours choisi pourraient être chargés sur la carte OùRA! et les billets seraient 
« multivalidables » afin qu’une carte puisse faire voyager plusieurs personnes en 
même temps.  

Coûts  

2014 :    8 547 € pour l'abonnement, 
2015 :  25 640 € pour les abonnements et carnets, + coût de distribution. 

Calendrier  

Rentrée 2014. 
 
 
OBJECTIF 3 : Offrir plus de capacité d’accueil et de confort dans les trains 
 
Action III-5 : Déployer les trains capacitaires Régio2N et par voie de conséquence redéployer 
les matériels récents TER2N. 
La Région a commandé 40 rames Régio2N offrant 14 000 places assises, pour un montant total 
de 400 M€, qui vont permettre, progressivement à partir de la rentrée 2014, de répondre aux 
forts besoins de capacité sur les axes les plus chargés,  notamment le périurbain lyonnais. 
Ceci permettra, au fur et à mesure des livraisons par le constructeur, de redéployer sur d’autres 
axes, notamment le sillon alpin, les matériels TER2N récents et confortables. 
 
 
Action III-6 : Création d’une classe unique de tarification et de confort sur le réseau TER 
Rhône-Alpes, sauf dérogation. 
Modalités 

Suppression de la tarification 1ère classe, à l’exception des trains de catégorie « Intercités » 
effectuant les parcours suivants : 

- Genève <-> Lyon   
- Annecy <-> Lyon ; 
- Chambéry <-> Lyon ; 
- Grenoble <-> Lyon ; 
- Valence <-> Lyon ; 
- Saint Etienne <-> Lyon  (trains bolides). 

 

Indication sur les fiches horaires des trains à classe unique et de ceux qui conservent la 1ère et la 
2nde classe, pour la totalité de leurs origines-destinations. 
 
Communication à la SNCF, pour application par ses agents de service commercial train 
(contrôleurs), du principe suivant : les espaces de 1ère classe deviennent accessibles sans 
supplément lorsqu’il n’y a plus de places assises en 2nde classe dans les trains listés ci-dessus. 
Communication auprès de tous les usagers du service TER (réguliers, occasionnels) de cette 
disposition. 
Calendrier :  

Au service 2015, en décembre 2014. 
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Axe IV : FACILITER L’ACQUISITION DE TITRES 
DE TRANSPORT 

 
 

Préambule - OBJECTIF TRANSVERSAL : Adapter le réseau de distribution 
des titres aux évolutions des besoins sur le moyen terme 
 
L’élaboration de la prochaine convention d’exploitation du service public régional de transports 
de voyageurs doit donner l’occasion de repenser à moyen terme la distribution des titres. Pour 
cela, un schéma de distribution sera à élaborer pour 2015, en collaboration avec la SNCF dans 
le cadre de la préparation de la future convention d’exploitation, mais intégrant également le 
contexte nouveau lié au développement de la centrale OùRA!. 
 
La seule logique économique conduirait à terme à une suppression d’un nombre important de 
guichets en gare, entraînant des répercussions importantes sur le service apporté aux usagers 
tant en terme de distribution que d’accueil, d’information et de confort d’attente.  
 
Plusieurs orientations ressortent des travaux menés par le groupe TER qui a approché ces 
aspects depuis un an. Au-delà de la seule dimension économique, plusieurs paramètres sont 
également à prendre en considération : 
 

- travailler sur une typologie de distribution qui tienne prenne fortement en compte le rôle 
de la commune siège de la gare dans le territoire, 

- proposer au voyageur un service d’achat de tous les titres de transport, sur une large 
amplitude temporelle, avec un point de vente identifié dans toutes les gares structurantes 
du territoire (notamment des gares centres de bassins ruraux), acceptant tout mode de 
paiement. 

- adapter les horaires et jours d’ouvertures en conséquence. 
- proposer un dispositif d’achat au point d’arrêt, accessible sur toute la période d’ouverture 

du réseau, en conservant l’objectif à long terme d’équiper l’essentiel des haltes et gares 
de Rhône-Alpes, au moins selon des critères de volume et type de fréquentation. 

- garantir une qualité du service de distribution par la mise en place d’un contrôle qualité  
(temps d’attente, fiabilité du conseil apporté).  

 
 

OBJECTIF 1: Développer les possibilités et les conditions d’achat des titres 
de transport 
 

Action IV-1 : offrir au voyageur la possibilité d’acheter ses titres de transport régionaux à 
distance par Internet fixe et mobile. 
- sur le site Internet dédié TER: 
L’achat n’est possible aujourd’hui que pour les principaux titres occasionnels (tarifications 
nationales et régionales pour 60 000 Origines / Destinations) en billet imprimé. Il est demandé à 
la SNCF d’étendre les fonctionnalités aux tarifs « familles nombreuses » et « illico solidaire », 
voire aux tarifs particuliers faisant l’objet d’accords interrégionaux. 
Le rechargement actuellement possible des abonnements mono et multimodaux, sera étendu  
prochainement aux carnets de billets régionaux sur carte OùRA!. 
Echéance : automne 2014.  
-sur Internet mobile via smartphones et tablettes (« M-billet ») :  
Le service a été lancé en février 2014 sur 8 500 trajets. Il convient de valoriser ce canal de 
distribution puis d’étendre ses fonctionnalités après retour d’expérience. 
Coûts  
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Nuls car déjà pris en compte dans la convention d’exploitation. 
 
Action IV-2 : améliorer les fonctionnalités offertes sur les distributeurs de billets régionaux 
En attendant un plan national de commande d’une nouvelle génération de distributeurs 
régionaux ou d’autres outils de distribution liés au projet de centrale OùRA!, améliorer par un 
renouvellement complet du système d’exploitation interne les fonctionnalités offertes sur les DBR 
existants, la convivialité d’usage, la diversité des titres, le nombre de parcours proposé (Origines 
/ Destinations). 
Coûts  
Pris en compte dans la convention d’exploitation. 
Echéance  
Le déploiement du nouveau logiciel Itneos sera achevé à la fin de l’été 2014. 
  
Action IV-3 : mieux assister les clients dans l’acte d’achat en gare 
Deux pistes seront expérimentées en 2015 :  
- Améliorer les systèmes d’assistance dans les actes d’achat par des moyens complémentaires à 
l’accueil aux guichets. Par exemple, la possibilité de prises de rendez-vous en gare pourrait être 
proposée sur les lignes Lyon - Bourg et Lyon - Ambérieu, avec par exemple une mobilisation des 
équipes mobiles de la SNCF. 
- Améliorer la lisibilité des plages horaires d’accès aux services d’achat, d’aide au voyage, de 
Service Après Vente… 
 
Action  IV-4 : donner une priorité d’accès aux PMR et aux femmes enceintes dans les espaces 
de vente 
A l’entrée des espaces de vente des onze plus grandes gares, l’orientation des clients, dont les 
PMR, est désormais assurée par un animateur d’espace de vente, qui permet un traitement 
prioritaire.  
 

Action IV-5 : Développer le conseil (sans vente systématique) hors gare 
Ce service pourrait se développer dans des points de service mutualisés hors gares ou lors 
d’événements organisés par la Région, par exemple en aidant les voyageurs à faire un meilleur 
usage des supports d’information à distance, et des divers outils de vente : distributeurs, vente à 
distance…. Quelques sites pourraient faire l’objet d’une expérimentation à compter de fin 2014. 
 
 

OBJECTIF 2 : favoriser l’intermodalité 
 
Action IV-6 : étendre la vente en gare à une sélection de titres des réseaux partenaires (titres 
urbains et interurbains) et aux services de vélos en libre service le cas échéant 
Les titres multimodaux (associant TER et Cars Rhône-Alpes) sont aujourd’hui vendus dans 
l’ensemble des points de vente. Les tickets TCL sont distribués dans 38 gares du bassin 
lyonnais. 
Des accords seront recherchés avec les réseaux et leurs autorités organisatrices, et avec les 
Agglomérations, pour étendre ces possibilités dès 2015. 
Le principe d’une généralisation sera à étudier dans le cadre de la future convention 
d’exploitation du réseau régional de transport de voyageurs. 
 
Action IV-7 : expérimenter la vente multimodale de billets (TCU/TCNU) à bord pour les 
occasionnels  
Modalités  

Sous réserve d’un accord sur une rémunération par  le transport urbain des coûts de distribution, 
une expérimentation, accompagnée par une communication adaptée, est envisagée sur la liaison 
Lyon-Grenoble. La mission d’un agent dédié à bord, consisterait à offrir une palette élargie de 
nouveaux services à bord (distribution titres TCU, …) et à évaluer la demande. A l’issue de cette 
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expérimentation, une analyse serait engagée pour en dégager des principes généraux à inscrire 
dans la prochaine convention d’exploitation. 
Coûts   

A chiffrer, mais potentiellement sans coût, selon la commission de distribution que les réseaux 
partenaires accepteraient de verser. 
Echéance  

Début 2015. 
 
 

OBJECTIF 3 : Promouvoir et concerter 
 

Action  IV-8 : mieux faire connaître l’offre de distribution  
La SNCF mettra en œuvre dès l’automne 2014 une communication pour : 
- mieux faire connaître la permanence téléphonique par une campagne de communication, 
- améliorer la connaissance des nouveaux services, dont la souscription en ligne de l’abonnement 
illico annuel et les possibilités d’achat à distance. 
 
Action IV-9 : associer le territoire aux projets d’évolution des services de distribution 
notamment l’évolution des plages d’ouverture des guichets des gares 
La Région demande que les projets adaptations des ouvertures de guichets puissent faire l’objet 
d’une concertation avec le territoire afin notamment d’identifier les synergies possibles entre 
services publics. Ce travail, mené à l’initiative de la SNCF, doit être engagé dès l’été 2014. 
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Axe V : POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT 
DES SERVICES TER + VELO 

 
 
En tous points du réseau ferroviaire TER Rhône-Alpes, tout usager doit disposer d’une offre 
adaptée pour garer son vélo dans sa gare de départ et d’arrivée : arceau, consigne individuelle, 
consigne collective (dans les gares les plus importantes). La Région a créé un service unifié et 
lisible TER + vélo sur l’ensemble de ses gares et haltes afin d’augmenter la part modale de 
rabattement et limiter l’embarquement des vélos dans les trains en heure de pointe et dans les 
trains surchargés. 

 
 

OBJECTIF 1 : proposer des tarifs attractifs 
 
Action V-1 : reconduire la promotion annuelle  
Modalités  

La souscription au premier abonnement à une consigne collective est maintenue à 17,50 € au 
lieu de 35 € par an. Cette promotion doit s’accompagner d’une campagne de communication sur 
l’ensemble des consignes collectives. 
Coûts  

Sans incidence financière à priori, le coût étant compris dans l’avenant forfaitisé à la convention 
d’exploitation 2007-2015. 
Echéance  
Dernier trimestre 2014. 
 

Action V-2 : inciter à l’usage des consignes collectives peu fréquentées  
Modalités  

Une promotion pour trois mois d’essais à 1 €/mois est à appliquer en priorité sur les consignes 
collectives les moins fréquentées (14 gares). Cette promotion doit s’accompagner d’une 
campagne de communication ciblée sur ces sites. 
Coûts  

Sans incidence financière à priori, le coût étant compris dans l’avenant forfaitisé à la convention 
d’exploitation 2007-2015. 
Echéance  

Été 2014. 
 

Action V-3 : offrir une tarification préférentielle sur le deuxième abonnement à une consigne 
collective 
Modalités  

Pour les voyageurs souscrivant un double abonnement en consigne collective (aux gares de 
départ et d’arrivée), l’abonnement à la deuxième consigne collective sera de 5 €/an. Le double 
abonnement sera ainsi ramené à 40 € par an au lieu de 50 €. 
Coûts  

Sans incidence financière à priori, le coût étant compris dans l’avenant forfaitisé à la convention 
d’exploitation 2007-2015. 
Echéance  

Été 2014. 
 
Action  V-4 : inciter à l’usage de vélos pliants, moins encombrants 
Modalités  

Apporter une aide régionale à l’acquisition de vélos pliants par les abonnés TER. 
Aide de 50 % du coût d’acquisition, plafonnée à 200 €, pour 200 acquéreurs (tirés au sort 
parmi les premiers inscrits). 
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Coûts  

40 k€. 
Echéance  

Septembre 2014. 
 

 

OBJECTIF 2 : renforcer la communication sur le service vélo  
 
Action V-5 : encourager l’usage du vélo et des consignes collectives auprès des lycéens et des 
apprentis  
Modalités  

En lien avec les actions régionales, une communication sur le rabattement vélo et le service en 
gares sont à promouvoir auprès des lycées et CFA situés à moins de 2 km d’une gare pour 
favoriser les trajets en modes actifs établissement-gare. Les services de la DT et la DLY doivent 
se coordonner pour la mise à disposition de supports papier et numérique pour diffuser 
l’information auprès des lycées en lien avec la SNCF-Dter. 
Coûts  

Coûts internes aux services (évaluer les supports de communication).  
Echéance  

Rentrée 2014. 
 

Action V-6 : promouvoir le cyclotourisme dans les gares concernées par l’itinéraire ViaRhôna 
Modalités  

En lien avec les actions régionales, le service vélo en gares est à valoriser auprès de tous les 
organismes du tourisme principalement sur les treize gares (dont 4 gares sont équipées de 
consignes collectives) situées sur l’itinéraire ViaRhôna. Les services Région de la DT et de la DPT 
doivent se coordonner pour la mise à disposition de supports papier et numérique pour diffuser 
l’information auprès des clients cibles occasionnels. La réservation via internet d’une place de 
consigne collective est désormais possible pour 1 €/jour.  
Coûts  

Coûts internes aux services (évaluer les supports de communication).  
Echéance  

Eté 2014. 
 

 

Action  V-7 : promouvoir le service TER + vélo via le site TER Rhône-Alpes 
Modalités  
Dans le cadre de la refonte du site Internet du TER, celui-ci doit assurer la promotion des 
services vélos en gares et faciliter les nouveaux moyens d’abonnement en ligne. 
Coûts  

Sans incidence financière à priori, le coût étant compris dans l’avenant forfaitisé à la convention 
d’exploitation 2007-2015. 
Echéance  

Rentrée 2014. 
 
Action  V-8 : rendre plus visibles et accessibles les espaces dédiés aux vélos dans les rames 
Modalités  

- Améliorer depuis le quai la visibilité des espaces de rangement en apposant des adhésifs plus 
gros portant le pictogramme correspondant. 
- Permettre la réservation d’emplacements pour les groupes de cyclistes dans les trains d’heures 
creuses  
Coûts  

A étudier 
Echéance  

2015. 
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Axe VI : PROMOUVOIR A TRAVERS LE 
TRANSPORT REGIONAL DE VOYAGEURS 

(TRV), L’OFFRE TOURISTIQUE, CULTURELLE 
ET SPORTIVE DE RHÔNE-ALPES 

 
 

OBJECTIF 1 : Proposer des actions autour de l’événementiel 
 
Action VI-1 : promouvoir et communiquer sur les opérations croisées « transports et culture » 
Modalités   

L’action recouvre plusieurs modalités complémentaires : 
– Prolonger les coopérations du dispositif « illico Evènements », en lien avec la Direction de la 
Culture de la Région et la SNCF, par des opérations de communications croisées "transports-
loisirs" ;  
– Lier plus étroitement le transport régional avec des évènements culturels, pour assurer leur 
promotion commune, l'animation des sites liés au transport... 
– Programmer, en lien avec des festivals de spectacle vivant, des animations sur le parvis des 
gares ;  
– Valoriser conjointement le riche inventaire du patrimoine détenu par la Région et les espaces 
de gare, par des expositions photographiques permanentes dans des souterrains ou halls, ou 
temporaires sur des palissades de chantier de gares ; 
– Renouveler et diversifier des initiatives autour du livre (mis à disposition dans les trains), de la 
musique (bornes de téléchargement en gare de musique de labels indépendants). 
Coûts  
Compris en partie dans le PAC 2014 pour les actions de communication ; 
Pour les animations sur parvis : cofinancement de la Région à examiner projet par projet, selon 
les contextes ; 
Pour les expositions photographiques : participation de 100 % de la Région, sur une dépense 
estimée à 30 K€ pour la Région en 2014/début 2015, à évaluer les années suivantes en 
fonction des programmations. 
 

 

OBJECTIF 2 : Construire des passerelles entre culture et TRV sur la durée 
 
Action VI-2 : organiser des opérations de communication entre la SNCF et des sites 
culturels majeurs 
Modalités   

L’action recouvre là encore plusieurs modalités complémentaires : 
– Etudier et expérimenter des offres tarifaires croisées proposées aux détenteurs de titres de 
transport TER pour l’accès à certains équipements ou animations ;  
– Renforcer l’information transport autour de dispositifs régionaux facilitant l’accès des jeunes 
aux lieux de vacances ; 
– S'appuyer sur la thématique « Allez-y en TER » et valoriser les promotions tarifaires "illico 
PROMO". Expérimentations à tenter dès 2014, suivant la disponibilité de la SNCF pour ces 
contacts et la réactivité des correspondants identifiés par la DC-RRA dans les structures 
culturelles ; 
– Offrir une communication autour du dispositif "aide au départ" pour les jeunes dans le cadre 
du nouveau site Internet TER (sous condition d'accessibilité en transport régional). 
Coûts  

Chiffrages en cours pour certaines actions. 
D’autres coûts seront étudiés en fonction des accords passés. 



RRA - délibération AP Services aux voyageurs - juin 2014  annexe - p.19/19 

Pour le deuxième point (« Allez-y en TER » et "illico PROMO"), le coût est inclus dans le Plan 
d’Actions Clientèle 2014. 
Echéance  

A partir de l’automne 2014. 
 

 

OBJECTIF 3 : Assurer des passerelles entre tourisme, sport et TRV 
 

Action VI-3 : promouvoir et communiquer sur les opérations croisées « transports et sport » et 
« transports et tourisme »  
Modalités   

Les modalités peuvent aussi, pour cette action, se révéler très diverses : 
– Proposer une communication autour d’évènements ponctuels ou sur des partenariats plus 
permanents avec des sites touristiques ou sportifs (PNR, lacs, Parc des Oiseaux, Ferme aux 
crocodiles, fédérations associatives …) ; 
– Communiquer sur la politique des Parcs Naturels Régionaux en matière d’écomobilité : 
autopartage, covoiturage, modes doux… ; 
– Soutenir l'édition par le comité régional de randonnée pédestre, début 2015, en 5 000 
exemplaires, d'un topoguide sur les sentiers accessibles en TER ou cars Rhône-Alpes à moins 
d’une heure de trajet de Lyon. 
Coûts  

Les deux premiers points sont inclus dans le PAC 2014. 
Pour le dernier point, plusieurs sources de partenariat pourraient être mobilisées au sein de la 
Région (environ 5 000 € ?). 
Echéance  

2015. 
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Annexe 2 
Projet 
 

Avenant n° 36  
à la Convention pour l’exploitation du service public  

de transport régional de voyageurs  
relatif à la tarification régionale 

 
 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
 
- la Région Rhône-Alpes, désignée ci-après par « l’Autorité organisatrice », ou par « la Région » 
représentée par Monsieur Jean-Jack QUEYRANNE, Président du Conseil régional, en application de la 
délibération de la commission permanente n°XXXXXXXen date du xxxxx, 
 
 
et 
 
 
- la Société Nationale des Chemins de Fer Français, désignée ci-après par « la SNCF », 
Etablissement public industriel et commercial immatriculé au registre du commerce sous le numéro 
RCS Paris B 552 049 447 dont le siège est à Paris 14ème, 34, rue du Commandant MOUCHOTTE, 
75699 PARIS Cedex, représentée par Madame Laurence EYMIEU, Directrice de l’Activité Régionale 
TER Rhône-Alpes, Directrice de la région de Lyon, agissant au nom et pour le compte dudit 
établissement dûment habilité aux présentes par délégation de son Président, 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 - Objet de l’avenant 
 
Conformément à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains, dite SRU et au décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001, relatif au transfert 
de compétences en matière de transports collectifs d’intérêt régional, pris en application de la loi SRU, 
la Région Rhône-Alpes et la SNCF ont signé le 30 mars 2007 une convention pour la gestion du service 
public de transport régional de voyageurs (ci après dénommée la convention Région/SNCF). 
 
Cette convention fixe les droits et obligations des parties ainsi que les mécanismes financiers de prise 
en charge par la Région du service public de transport régional de voyageurs. 
 
Conformément à l’article 42 du cahier des charges de la convention Région/SNCF, la mise en œuvre 
des modifications de la tarification régionale décidées par la Région donne lieu à la signature d’un 
avenant qui précise les conséquences sur l’objectif de recettes et les charges ainsi que les délais de 
mise en œuvre nécessaires. 
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L’objet du présent avenant est de décrire les conséquences sur la convention Région /SNCF de : 
 

• La reconduction de la tarification loisirs « illico PROMO été» du 05 juillet au 31 août 2014.  
 

• L’expérimentation d’une tarification loisirs « illico PROMO samedi » à partir du mois de 
septembre 2014. 

 

• La généralisation de la gamme tarifaire « illico ENTREPRISES » à partir du mois de septembre 
2014 

 

• La mise en œuvre d’une réciprocité tarifaire interrégionale entre les Régions Rhône-Alpes et 
Franche-Comté sur quatre tarifs régionaux. 
 

• .La prolongation et l’extension de la réciprocité tarifaire en vigueur entre les Régions Rhône-
Alpes et Bourgogne 

 
 
 
Article 2 – « illico PROMO eté » 
 
2.1 – Contexte 
 
En juillet et août 2013, la Région a souhaité expérimenter un tarif loisir destiné aux petits groupes de 
deux à cinq personnes sur les périodes creuses. Le tarif dénommé « illico vacances » offrait 40 % de 
réduction pour les plus de 12 ans et la gratuité pour les moins de 12 ans sur un aller simple pour les 
trajets en Rhône-Alpes. Fort de son succès commercial, la Région Rhône-Alpes souhaite reconduire 
l’opération pour l’été 2014 sur la période du 5 juillet au 31 août, avec les mêmes conditions tarifaires. 
Ce tarif s’appelle désormais « illico PROMO été » 
 
2.2 - Impact financier de la tarification « illico PROMO été» 
 
Conformément à l’article 61.2 de la convention Région / SNCF, l’objectif de recettes à atteindre par la 
SNCF est ajusté de – 265 883€ HT pour 2014 pour prendre en compte l’impact financier de la 
reconduction de l’offre « illico PROMO été» sur la période du 5 juillet au 31 août 2014  décidée par la 
Région. 

 
 ∆ offre impact illico PROMO Vacances � -  263 799€ HT pour 2014 
 
Le calcul des compensations tarifaires régionales afférentes à ce nouveau tarif s’effectuera à partir des 
données issues du logiciel FC12K. 
Un bilan sera dressé début 2015 sur la base des ventes 2014, qui permettra d’estimer l’induction sur les 
titres vendus issus de cette modification. Ce nouveau montant servira à l’ajustement de l’objectif de 
recettes 2015. 
 
 
 
Article 3 – « illico PROMO samedi » 
 
3.1 – Contexte 
 



avenant 36  3 

La Région souhaite expérimenter un tarif loisir destiné aux mêmes groupes de deux à cinq personnes 
sur les périodes creuses du samedi durant l’année. Le tarif dénommé « illico PROMO Samedi »  offre 
40 % de réduction pour les plus de 12 ans et la gratuité pour les moins de 12 ans sur les  trajets en 
Rhône-Alpes. Ce tarif est applicable tous les samedis hors samedis des vacances scolaires de la région 
Rhône-Alpes. Début 2015, un bilan 2014 de l’opération sera fourni à la Région. Selon les résultats, une 
décision sera prise de maintenir ou stopper l’expérimentation. 
 
3.2 - Impact financier de l’expérimentation du produit « illico PROMO samedi » 
 
Conformément à l’article 61.2 de la convention Région / SNCF, l’objectif de recettes à atteindre par la 
SNCF est ajusté de – 146 481€ HT pour 2014 (prorata du 1er septembre au 31 décembre 2014) et de – 
439 966€ HT en année pleine pour prendre en compte l’impact financier de l’expérimentation du tarif 
TER illico PROMO Samedi décidée par la Région.  
 

∆ offre impact illico PROMO Samedi � -  146 481€ HT pour 2014 (pour 12 samedis) 
� -12 207€ HT / samedi 

∆ offre impact illico PROMO Samedi �  - 439 966 HT pour 2015  
 � -14 192€ HT / samedi 
 

Le calcul des compensations tarifaires régionales afférentes à ce nouveau tarif se fera à partir des 
données issues du logiciel FC12K. 
Un bilan sera effectué début 2015 sur la base des ventes 2014 qui permettra d’estimer l’induction sur 
les titres vendus issus de cette expérimentation. Ce nouveau montant servira à l’ajustement de l’objectif 
de recettes 2015. 
 
 
 
Article 4 – « illico ENTREPRISES » 
 
4.1 – Contexte 
 
Après une période d’expérimentation, la Région Rhône-Alpes souhaite généraliser la gamme tarifaire 
destinée aux entreprises. Les tarifs proposés sont un abonnement sur une relation définie ou sur toute 
la région Rhône Alpes, ou l’achat jusqu’à 4 carnets de 20 billets sur une relation avec une réduction de 
25 % sur le prix plein tarif. 
 
4.2 - Impact financier de la généralisation du produit « illico ENTREPRISES » 
 
Conformément à l’article 61.2 de la convention Région / SNCF, l’objectif de recettes à atteindre par la 
SNCF est ajusté de – 8 547€ HT pour 2014 (prorata du 1er septembre au 31 décembre 2014) et de - 25 
640€ HT en année pleine pour prendre en compte l’impact financier sur le carnet de billets à 25 % de la 
généralisation du tarif « illico ENTREPRISES » décidée par la Région.  
 

∆ offre impact illico ENTREPRISES � -  8 547€ HT pour 2014 
∆ offre impact illico ENTREPRISES �  - 25 640€ HT pour 2015 en année pleine 

 
Le calcul des compensations tarifaires régionales afférentes à ce nouveau tarif s’effectuera à partir des 
données issues du logiciel FC12K. 
Un bilan sera dressé début 2015 sur la base des ventes 2014, qui permettra d’estimer l’induction sur les 
titres vendus issus de cette généralisation Ce nouveau montant servira à l’ajustement de l’objectif de 
recettes 2016. 
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• Coûts de distribution spécifiques :    
Par ailleurs, La généralisation de ce nouveau tarif oblige à mettre en place un dispositif de distribution 
spécifique et complémentaire. Ce dispositif à destination des entreprises permettra le démarchage, la 
relation de proximités avec les entreprises,  la vente, le suivi des ventes, le suivi et la gestion des 
dossiers, le suivi de la relation avec les clients. Ce coût fera l’objet d’un devis spécifique en janvier 2015 
à l’issue de la période d’expérimentation au moment de sa généralisation. Ce devis fera l’objet de 
discussions entre la Région Rhône-Alpes et la SNCF.  
 
 
 
Article 5 - Rapprochement tarifaire interrégional avec Franche-Comté 
 
5.1 – Contexte 
 
Les Régions Rhône-Alpes et Franche-Comté ont souhaité la mise en œuvre d’un rapprochement 
tarifaire valable sur les relations interrégionales TER (trains et cars). La réciprocité des tarifs 
s’appliquera sur les produits monomodaux (illico MENSUEL, illico ANNUEL, illico MENSUEL JEUNES) 
et les cartes commerciales régionales (illico LIBERTE et illico LIBERTE JEUNES). Pour le tarif Illico 
LIBERTE JEUNES, la réciprocité sera limitée aux étudiants sur leur trajet Domicile – Etudes. 
La date d’effet de cette réciprocité est prévue au 20 août 2014. 
 
5.2 - impact financier lié au rapprochement tarifaire interrégional entre les Régions Rhône-Alpes et 
Franche-Comté 
 
Conformément à l’article 61.2 de la convention Région / SNCF, l’objectif de recettes à atteindre par la 
SNCF est ajusté de - 2390 € HT pour 2014 (prorata du 1er septembre au 31 décembre 2014) et de –
 7165 € HT en année pleine pour prendre en compte l’impact financier de la mise en œuvre de la 
réciprocité tarifaire sur une certaine catégorie de produits et cartes régionaux décidé par les Régions 
Rhône Alpes et Franche Comté.  

 
∆ offre impact réciprocité tarifaire �  - 2 390€ HT pour 2014 
∆ offre impact réciprocité tarifaire �  - 7 165€ HT en année pleine 

 
 
 
Article 6 – Extension accords de réciprocité tarifaire interrégional avec Bourgogne 
 
6.1 – Contexte 
 
Les Régions Rhône-Alpes et Bourgogne ont souhaité prolonger leurs accords de réciprocité tarifaire sur 
les tarifs « illico LIBERTE », « illico LIBERTE JEUNES » (pour les étudiants) et « illico MENSUEL » 
(pour les déplacements supérieurs à 75 km). A cette occasion, les Régions ont souhaité étendre ces 
accords aux abonnés « illico ANNUEL » et aux abonnés « illico MENSUEL » effectuant des parcours 
inférieurs à 75 km.  
Ces évolutions n’engendrent pas d’impact financier 
 
La date d’effet de ces évolutions est prévue au 20 août 2014. 
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Article 7 - Mise à jour des annexes G1 (recensement des tarifications régionales monomodales) 
et G2 (recensement des accords tarifaires avec d’autres régions) 
 
 
Pour tenir compte de l’ensemble des évolutions proposées, les annexes G1 et G2 sont mises à jour et 
figurent en annexes 1 et 2 du présent avenant. 
 
 
 
Article 8 - Ajustement de la contribution financière de la Région 

 
Conformément à l’article 62.5 de la convention Région / SNCF et à l’article 6 du cahier des charges qui 
lui est attaché, le montant de la contribution financière de la Région est revu pour prendre en compte 
l’impact financier des modifications de la tarification décidées par la Région selon les modalités définies 
à l’annexe n° I.8 de la convention Région / SNCF. 
 
Les montants des contributions financières définitives et prévisionnelles concernées seront ajustés lors 
de leur établissement pour prendre en compte les modalités décrites dans les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du 
présent avenant. 
 
 
 
Article 9 - Entrée en vigueur du présent avenant 
 
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de la date de sa signature. Les effets porteront à partir 
de la contribution financière 2014. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Lyon, le en deux exemplaires originaux. 

 
Le Président du conseil régional 

Rhône-Alpes  
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Jack QUEYRANNE 

La Directrice de la Région SNCF  
Rhône-Alpes  

 
 
 
 
 
 
 

Laurence EYMIEU 
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Annexe 1 : Mise à jour de l’annexe G1 : recensement des tarifications régionales monomodales 
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Annexe 2 : Mise à jour de l’annexe G2 : recensement des accords tarifaires avec d’autres Régions 
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