
Inscriptions ouvertes pour les 
auditions de juin 2021 en vue de 
l’ouverture à la concurrence des 
lignes de bus de Paris et sa 
petite couronne 

 

 
Île-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des transports d’Île-de-France (région 
parisienne), organise des auditions ouvertes aux opérateurs de transport dans le 
cadre de l'ouverture à la concurrence des lignes de bus de la zone Paris/ petite 
couronne, actuellement exploitées par la RATP. Ce périmètre représente 315 lignes 
de bus, 26 centre bus, 200 millions de kilomètres commerciaux, 4800 véhicules (bus 
et cars), pour un chiffre d’affaire total de 1 300 millions d’euros.  

Les auditions se dérouleront entre le 23 et le 25 juin 2021 par vidéoconférence ou 
dans les locaux d’Ile-de-France Mobilités (Paris 9e).  

L'objectif est de recueillir les attentes et points d’attention des opérateurs relatifs aux 
futurs lots qui seront mis en concurrence par Île-de-France Mobilités, et leurs 
caractéristiques techniques et financières.  

Ces informations permettront de préparer les premiers appels d'offres qui seront 
lancés début 2022. Les opérateurs devront présenter leurs premières réflexions sur : 

- les enjeux d’une première mise en concurrence des lignes de bus RATP ; 

- les modalités à prévoir par IDFM pour limiter ou supprimer les barrières à 
l’entrée ; 

-  les spécificités de l’exploitation en zone dense ;	 

-  les modalités, notamment contractuelles, susceptibles de favoriser une 
coordination efficace avec les gestionnaires de voirie, afin d’assurer un service 
régulier et performant ; 

-  les enjeux de transition de l’exploitation et de continuité du service, 
notamment concernant les systèmes d’information ;  toute recommandation 
issue de l’expérience acquise par l’opérateur dans le cadre d’appels d’offres 
et/ou d’exploitation de lignes de bus au sein de grandes métropoles 
européennes ou internationales. 

Les opérateurs de transport intéressés sont invités à s’inscrire jusqu’au 31 mai en 
envoyant un mail à l’adresse suivante : auditionsIDFM.mec@iledefrance-mobilites.fr 
en précisant les informations suivantes : Nom de la société / Contact (Nom) / Numéro 
de téléphone / Adresse électronique / Auditions en français ou en anglais  



 


