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Communiqué de presse 
 

 

Les actions phares de la Polynésie française pour la  

19ème édition de la Semaine Européenne de la Mobilité 

 

Chaque année, du 16 au 22 septembre, des milliers de villes et collectivités 

européennes proposent des actions pour la Semaine Européenne de la Mobilité (SEM), 

le rendez-vous international incontournable de la mobilité durable.  

Cette année, le contexte sanitaire amène la Polynésie française à adapter ses 

actions et à tirer profit des outils numériques et électroniques pour limiter les 

interactions physiques tout en proposant des animations d'écomobilité grand public. 

Un jeu concours vidéo multicanal est ainsi organisé par la Direction des 

transports terrestres (DTT) du 26 août au 22 septembre 2020 pour que le public, 

notamment les jeunes rompus à l'usage des réseaux sociaux, proposent des solutions 

pragmatiques, locales, ou ludiques à l'usage de la voiture particulière en autosolisme. 

Ces vidéos sont actuellement soumises aux votes des internautes. La remise des prix, 

prévue le 22 septembre prochain, fera l'objet d'une communication presse spécifique.    

La société Réseau de transport en commun de Tahiti (RTCT) qui exploite le 

réseau Tere Tahiti offre également 1000 F CFP de crédit supplémentaire aux 150 

premiers usagers qui rechargeront leur carte de bus prépayée sans contact pendant la 

19ème Semaine Européenne de la Mobilité, du 16 au 22 septembre 2020 ! Cette mesure 

permet de promouvoir les cartes prépayées sans contact, qui limitent les échanges de 

monnaie dans les bus et font gagner du temps aux usagers, tout en apportant plus de 

sécurité sanitaire aux chauffeurs et aux passagers.  

Pendant cette semaine dédiée à la mobilité durable, les usagers du transport en 

commun découvriront également de nouveaux affichages aux 300 poteaux de bus déjà 

implantés sur l'île de Tahiti avec les horaires de passage des bus à l'arrêt, une 

information réseau et tarifaire de premier niveau. 

Dans les semaines à venir, les usagers pourront également découvrir la 

nouvelle application et le nouveau site internet Tere Tahiti, mais également voir 

s'étendre l'offre en transport en commun en bus électrique sur l'île de Tahiti. 
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Qu'est-ce que la Semaine européenne de la mobilité ? 

 

C'est le rendez-vous de la mobilité durable, organisé chaque année du 16 au  22 septembre. 

 L'objectif de l'événement est d'inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une 

démarche éco-citoyenne pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture 

particulière : transports publics, covoiturage, autopartage, vélo. 

Cette 19ème édition est massivement relayée à l'échelle internationale avec au total 46 Pays 

participants et 2 380 villes et/ou collectivité organisatrices d'évènements (dont 495 en Autriche, 468 

en Turquie et 461 en Espagne). 

 

 

 

 

Pourquoi la Polynésie française choisit d'y participer ?  

 

 

 

  

 En Polynésie française, les véhicules 

particuliers sont surreprésentés avec 77% des 

parts modales des déplacements, entraînant des 

externalités négatives telles que l'insécurité 

routière, les émissions de Co2 dont 45% sont dues 

aux transports routiers en 2018 ou encore la 

congestion urbaine. 

 

 En tant qu’Autorité organisatrice de la 

mobilité (AOM), la Polynésie française étudie, 

coordonne et met en œuvre un panel de solutions 

en faveur d’une mobilité durable et d’un 

développement socio-économique harmonieux.  

 

 La promotion de l'écomobilité s'inscrit 

dans le cadre de la 19ème édition de la Semaine 

européenne de la mobilité (SEM) et d'une 

politique de management global de la mobilité 

mise en œuvre dans le cadre d’une planification 

stratégique et territoriale. 

 

Cette année, l'action de la Polynésie française a 

été relayée au niveau national par le Ministère de 

l'écologie sur les réseaux sociaux.  

 



      

4 / 10 

Organisation d’un jeu-concours relatif à l'écomobilité polynésienne 
 

 

Du 26 août au 22 septembre 2020, la Direction des transports terrestres (DTT) organise un 

concours de vidéos multicanal qui a pour finalité de sensibiliser la population à l'écomobilité, et plus 

particulièrement le jeune public rompu à l'usage des réseaux sociaux. 

Par la création de scénettes originales, la DTT souhaite que le public s'approprie le concept 

d'écomobilité, qui consiste en une mobilité durable et respectueuse de l'environnement, mais aussi 

que les réalisateurs des vidéos apportent leur vision polynésienne, pragmatique ou ludique des 

alternatives à la voiture particulière en autosolisme sur notre territoire.  

Ainsi, dans l'objectif d'atteindre la plus large audience possible auprès de la population lors 

de la SEM 2020, le jeu-concours conçu par la DTT récompensera les productions audiovisuelles les 

plus créatives pré-sélectionnées par un jury et ayant recueilli le plus de votes des internautes. 

Cinq temps forts rythment le concours et permettent de départager les concurrents :  

1. Réalisation des vidéos par le public - jusqu'au 10 septembre ; 

2. Sélection des vidéos par un jury - le 11 septembre 2020 ;  

3. Mise aux votes du public des vidéos - le 11 septembre 2020 ;  

4. Remise des prix lors d’une conférence de presse avec respect des gestes barrières,  

  le 22 septembre 2020 ; 

5. Une diffusion des vidéos lauréates. 

 

Cette initiative repose sur une forte contribution du public. Afin de susciter l'engouement 

nécessaire à la réussite de cette opération, la DTT a fait l'acquisition d'un lot d'appel attractif pour le 

plus grand nombre (smartphone Iphone 11), complété par des prix relatifs à l'écomobilité tels que des 

cartes de bus préchargées, équipements de sécurité routière, des bons de location de vélos à assistance 

électriques ou de scooters électriques mais également des billets aller/retour pour la traversée 

maritime entre Tahiti et Moorea ou encore des goodies offerts par les partenaires de la DTT. 

Aussi, conformément à la réglementation entourant l’organisation de concours alloués 

mobilisant le budget de la Polynésie française, un arrêté fixe les principes du jeu-concours (arrêté n° 

1316 CM du 26 août 2020). Les conditions d'organisation, de participation et de déroulement du 

concours sont fixées par le règlement déposé auprès d’un huissier. 
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Lots offerts par la DTT et les partenaires du jeu concours  

"écomobilité au Fenua" 
 

 

 
 

 

Lots pour les participants : 

- Un IPhone 11 offerts par la DTT 
- 1 casque Sony Bluetooth Extra Bass offert par la DTT 
- 5 batteries de smartphone portables avec chargeur solaire offertes par la DTT 

- 1 casque de moto offert par MotorBikeCenter  

- 10 cartes de transports offertes par Tere Tahiti  

- 1 journée découverte de Papeete en scooter électrique offerte par Hello Scoot' 

- 5 bons de location de Vélos à assistance électriques (VAE) offerts par Pacific Cycles  

- 15 packs A/R Tahiti-Moorea pour 2 personnes offerts par l'Aremiti Tahiti - Moorea 

- des goodies offerts par la Polynésienne des Eaux  

- des goodies offerts par la DTT 

 

Lot pour les votants (tirage au sort) : 

- 1 casque Sony Bluetooth Extra Bass offert par la DTT 
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Plus de crédit pour voyager en bus grâce à 
 

 
 

Depuis janvier 2020, les nouvelles cartes prépayées sans contact sont en service sur le réseau 

Tere Tahiti ! Ces cartes sont des porte-monnaie électroniques destinées aux usagers du bus. Il suffit 

de charger du crédit selon son budget et jusqu'à 14 000 F CFP maximum pour voyager en toute liberté 

et ne plus être contraints d'avoir de la monnaie lorsqu'on prend le bus.  

A la validation, l'usager bénéficie directement de 25% de remise sur le plein tarif public.  

  Si un usager charge sa carte prépayée pendant la 19ème Semaine Européenne de la 

Mobilité, du 16 au 22 septembre 2020, Réseau de transport en commun de Tahiti (RTCT) qui 

exploite le réseau Tere Tahiti offre 1000 F CFP de crédit supplémentaire !*  

Par exemple, pour une recharge de 2000 F CFP, l'usager a 3 000 F CFP de crédit !* 

 

 
 

 

Le support physique, c'est-à-dire la carte sans contact prépayée rechargeable coûte 500 F 

CFP. Elle n'est pas nominative ni personnelle, et peut donc être donnée ou prêtée à un tiers.     

 

Où se procurer la carte prépayée ? 

 

Aux agences commerciales Tere Tahiti situées à la Mairie de Papeete, au dépôt de Tipaerui ou à 

Afaahiti- Taravao. Informations générales et horaires d'ouverture disponibles par téléphone  

au 40 54 81 81 ou par mail à contact@rtct.pf.  

 

*dans la limite de 150 unités et d'une carte par personne. 
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Du nouveau aux points d'arrêt ! 

 

 

 
 

Plan du réseau Tere Tahiti :  

 

 
 

Trois catégories de lignes :  

 
 Les lignes urbaines, courtes et de proximité, conçues pour une desserte fine (numérotées de 1 à 12) ; 

 Les lignes périurbaines, moyenne distance, jusqu'à Papara et Papenoo (de 20 à 23) ; 

 Les lignes interurbaines, longue distance, Afaahiti et/ou presqu'île jusqu'à Papeete (de 30 à 31). 

 

On dénombre déjà 300 poteaux qui permettent d'identifier les 

principaux arrêts du réseau Tere Tahiti. 

  

Les têtes de poteaux remplissent 4 fonctions : 

- le fond rouge permet de bien voir les arrêts ;  

- le nom permet de désigner plus facilement les arrêts ;  

- l'identification des lignes desservant l'arrêt est simplifiée ;  

- le nom de la commune permet de se repérer, par exemple pour 

les touristes. 

 

Une prochaine vague concernera 350 unités, pour un total de 650 

unités installées à court terme.  

 

 

Pictogramme carré pour les lignes 

urbaines, rond pour les lignes 

périurbaines, et hexagonal pour les 

lignes interurbaines.  
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Une information adaptée à chaque poteau de bus ! 
- à partir du 22 septembre 2020 -  

 

 

 

A chaque arrêt, le plan schématique 

de la ligne également appelé "plan 

thermomètre" indique :  

- le sens, pour les visiteurs ;  

- les terminus ; 

- les principaux arrêts ;  

- les correspondances ; 

- les communes traversées. 

Les horaires de passage à l'arrêt sont 

indiqués pour chaque ligne. Les 

horaires sont présentés de manière à 

en simplifier la lecture.  

 
Exemple :  

colonne 1 : passages de 04h à 04h59 

colonne 2 : passages de 05h à 05h59... 

En haut de la dernière feuille : le QR 

code permettra dans les semaines à 

venir de connaître l'heure d'arrivée 

du bus à l'arrêt en temps réel ! Les 

principaux titres de transport et les 

gratuités sont présentées aux usagers. 

La grille tarifaire, inchangée depuis 

2012, est présentée sous forme de 

zones pour gagner de la place.  

 

Les prix sont plus bas pour les 

petits trajets et inchangés depuis 

2012, mis à part les nouvelles 

gratuités introduites en 2019 !   

Les principaux moyens de 

communication de RTCT sont placés 

en bas du poteau. Il est déjà possible 

de contacter RTCT sur le réseau 

social Facebook ou par téléphone 

pour être renseigné rapidement sur 

les conditions de circulation des bus.  
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Déploiements à venir sur le réseau Tere Tahiti 
 

 Après le déploiement des bus électriques sur la ligne urbaine structurante n° 2 Outumaoro - 

Arue, la ligne périurbaine n° 23 Teahupoo - Tautira sera prochainement exploitée avec ces même 

véhicules de marque BYD. Cette ligne dessert la nouvelle gare routière de Afaahiti-Taravao, nœud 

de correspondance de la presqu'île. 

 

La mise en service de 20 autobus 100% électriques s'inscrit dans le 

cadre du Plan climat énergie de la Polynésie française, du Schéma 

directeur des transports collectifs de l'île de Tahiti et de la nouvelle 

délégation de service public de transport collectif mise en œuvre 

depuis le 1er janvier 2019, le renouvellement global de la flotte de 

bus se poursuit en 2020 pour finaliser le programme d'acquisition de 

240 nouveaux bus d'ici fin 2020.  

 

- 

En complément de ces mesures, les systèmes de transport intelligent sont d'ores et déjà 

installés dans les nouveaux véhicules qui circulent sur les lignes réformées. Ces outils augmentent la 

fiabilité du service et permettent au conducteur de vérifier sa ponctualité et de réguler ses arrêts. 

 A terme, l'ensemble de la flotte de véhicules en sera pourvue, pour offrir aux usagers une 

information voyageurs en temps réel, disponible sur une application mobile et un site internet. 

 

 

Calendrier prévisionnel des déploiements à venir : 

 

 Dès le 21 octobre 2020 : mise en service de l'application et du site internet Tere Tahiti pour 

géolocaliser les bus en temps réel ;  

 Dès le 9 novembre 2020 : mise en service de la boutique en ligne avec possibilité de recharger 

sa carte prépayée en ligne ; 

 Fin 2021 : implantation de distributeurs automatiques de titres de transport. 



      

10 / 10 

 

   

 

Contacts presse 
 

Pour toute information, contactez la Direction des transports terrestres 

 
Transports en commun - Tel : 40 54 96 62 - Mail : sandra.forlini@transport.gov.pf. 

Communication  - Tel : 40 54 96 65 - Mail : kahei.larsos@transport.gov.pf. 

 

ou rapprochez-vous du Réseau de transport en commun de Tahiti (RTCT), 

 qui exploite le réseau Tere Tahiti 

 

 
 

Direction générale - Tel : 40 54 81 81 - Mail : geoffrey.chungsao@rtct.pf 

 


