
SATURDAY BUS FEVER
Avec mon sac j’ai un ticket !



LE CONTEXTE
§ Création d’une commission

§ Pour la mise en place d’une action politique afin de sensibiliser la 
population à se déplacer en transports publics

§ Sur demande du ComEx TPM 
§ Composée de politiques et de techniciens 

§ Objectif
§ Augmenter le nombre de voyageurs à bord des transports publics 

urbains de Morges et environs (lignes 701, 702, 703, 704 et 705)

§ Méthodologie
§ Identifier les facteurs socio-économiques et les motifs de 

déplacement, déterminants de la demande en transports publics
§ Définir des groupes cibles
§ Développer des mesures répondant de manière ciblée aux 

attentes des divers groupes cibles

§ Partenaires
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L’EXEMPLE

4 mars 2020 3

§ Partenariat Adidas & BVG (Berliner Verkehrsbetrieben)
§ Création de 500 paires de chaussures faisant office 

d’abonnement annuel pour le métro berlinois (non 
nominatif)

§ Succès commercial



L’IDÉE
§ Objectif

§ Promouvoir l’utilisation du bus pour les achats/loisirs
§ Mesure d’accompagnement aux grands travaux
§ Simplifier l’accessibilité des citoyens (trafic et stationnement)
§ Publics cibles : actifs et familles

§ Vente de sacs faisant office de titre de transport
§ Tous les samedis sur une période de 12 mois
§ Dans les zones 30, 31, 32 et 33
§ Action de promotion au Grand marché d’automne
§ Coordination avec les commerçants (concours)
§ Coordination avec les différentes administrations communales (concours)
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LA CONCRÉTISATION
§ 500 sacs produits
§ Organisation d’un concours (50 sacs)

§ Teasing
§ Commerces et administrations communales
§ Du 7 au 23 septembre 2019

§ Vente au Grand marché d’automne (450 sacs)
§ 25 CHF/pièce (transports publics offerts <> gratuits)
§ Stand d’information
§ Animation (compagnie En jeu)

§ Vente des sacs restants (environ 80 sacs)
§ Ville de Morges et MBC

§ Promotion
§ Communication promotionnelle spécifique à Noël
§ Offerts « Pas seul à Noël »
§ Offerts Plan de mobilité d’administration
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LES COÛTS
§ Budget total CHF 100’000.-

§ CHF 80’000.- pour Mobilis
§ CHF 20’000.- pour la communication et la production 

des sacs

§ Vente des sacs CHF 10’000.-
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LA COMMUNICATION
§ Design attractif (agence Konsept)

§ Affiches, flyers, panneau hommes-sandwichs

§ Site internet
§ https://saturdaybusfever.ch/
§ Design complémentaire pour action de Noël

https://saturdaybusfever.ch/


LE BILAN
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DES QUESTIONS ?
Merci pour votre attention !

Lausanne, mardi 3 mars 2020

Urbanisme, constructions et mobilité : +41 (0)21 804 96 76

www.morges.ch

laetitia.bettex@morges.ch

https://www.morges.ch/vivre-a-morges/transports-et-mobilite/sensibilisation/saturday-bus-fever-promotion-des-transports-publics-10635

