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Lutte contre le sexisme et le harcèlement 
sexuel : action continue chez Tisséo  

 
 

 
Le 8 mars c’est la journée internationale des droits des femmes et c’est un marqueur dans l’année 
pour rappeler à tous le devoir de se mobiliser sur la situation des femmes dans le monde. 
 
Naturellement, c’est dans le registre de la lutte contre le harcèlement sexiste dans les transports 
que Tisséo agit. Depuis plusieurs années, des campagnes de sensibilisation rappellent 
régulièrement les engagements de Tisséo sur ce sujet. Dans son plan d’action global pour prévenir 
et lutter contre le harcèlement sexiste, Tisséo décline une série de mesures pour combattre ce 
fléau et maintenir la sécurité des milliers de voyageurs qui empruntent chaque jour les lignes de 
son réseau de transport. 
 
 
 
Les actions mises en place à l’occasion du 8 mars 2021 
 
 

Tisséo rappelle que le réseau de transport se veut être un environnement sécurisé pour tous les voyageurs 
et en particulier les femmes. En cela, Tisséo a pour objectif de faire connaître à tous, les moyens d’alerte 
existants, tout en incitant les victimes et aussi les témoins à réagir en cas d’agression au sein du réseau.  
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Comment ? 
 
Au-delà des campagnes de sensibilisation qui sont régulièrement diffusées dans les bus, les trams et les 
stations de métro (spots sonores et écrans digitaux), un nouvel adhésif non équivoque apparaît dans les 
rames à l’endroit même où les agressions et notamment les frottements se déroulent bien souvent. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le « Guide pour Agir » sera distribué sur le réseau et sa déclinaison en « porte-manteau » 
accrochée aux barres de maintien dans les bus ainsi que sur les réseaux d’information digitaux 
de Tisséo. 
 

 
 
Enfin, les supports d’information voyageurs, tel que le plan du réseau affiché à tous les arrêts 
de bus et stations de métro comportent dès à présent et de façon pérenne, le picto « Le 
harcèlement sexiste et les violences sexuelles n’ont pas leur place sur notre réseau ».  

 

 

Le Plan d’Action Global de Tisséo 
 
Il s’inscrit dans le cadre de la démarche globale RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) que mène 
Tisséo sur le long terme. Le volet « lutte contre le harcèlement sexiste » a été initié en 2017, la démarche et 
l’engagement ont été rendu publics par une première campagne de communication largement diffusée à 
l’échelle de l’agglomération toulousaine, zone du périmètre des transports urbains.  
 
Ce plan d’action comprend 5 volets : 
 

▪ La Politique Sûreté (place et protection des femmes dans l’environnement des transports) 
▪ La formation, la sensibilisation des personnels 
▪ La prévention, l’information, la communication 
▪ L’éducation à la mobilité (intégration de ces sujets dans le programme d’actions socio-éducatives) 
▪ La lutte contre les stéréotypes et la lutte contre la diffusion des messages sexistes 
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