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La Métropole de Bordeaux renouvelle sa confiance à Clear
Channel France pour la gestion de son parc d’abris voyageurs
assortie d’engagements éco-responsables forts au service de
la Collectivité et de ses Administrés

Dans le cadre de l’appel d'offres pour la gestion et l’exploitation des abris voyageurs, la
Métropole de Bordeaux renouvelle sa confiance à Clear Channel.
“En cohérence avec notre stratégie climat, nous sommes heureux d’accompagner une fois
encore la Métropole de Bordeaux dans l’optimisation de son espace urbain vers plus
d’efficacité énergétique. Un engagement qui fait écho à notre mission d’utilité publique et
collective, pierre angulaire de notre stratégie TES*. Parce que nous sommes convaincus du
levier que représentent les villes pour améliorer la qualité de vie des usagers, nous faisons de
l’innovation technologique un vecteur majeur pour l’innovation sociale.”, a déclaré Boutaïna
Araki, Présidente de Clear Channel France.

Clear Channel s’engage ainsi à rénover dans le respect des promesses de sa stratégie
Transition Ecologique et Solidaire (TES)* son parc de 1 623 abris avec :
● une remise en peinture complète des mobiliers,
● le remplacement des dispositifs de rétroéclairage et de déroulement associé à un
engagement d’extinction automatique de 23h30 à 6h (soit 85 % de réduction de la
consommation énergétique liée au rétroéclairage),
● l’installation de points propres permettant le tri sélectif et la collecte de mégots de
cigarettes,

●

le déploiement sur l’ensemble des abris d’un dispositif permettant aux mal et nonvoyants d’obtenir des informations sur leur environnement (horaire de passage
de bus, informations directionnelles, boutiques à proximité…) au moyen d’une
application : Navilens

Pour l’entretien de ses dispositifs, Clear Channel se porte garant de l’utilisation d’eau pure et
de produits d’entretien éco responsables pour le retrait des tags et autres affichages
sauvages. La maintenance des mobiliers sera quant à elle assurée par un système de
télégestion afin de limiter les déplacements et supprimer les ordres de travail papier.

Des engagements éco-responsables au service de la métropole de Bordeaux
Ces engagements s’inscrivent dans la Stratégie Transition Écologique et Solidaire
(TES) de Clear Channel et s’ajoutent aux initiatives déjà déployées pour optimiser les centresvilles et accroître la qualité de vie des usagers.
Le design de ce parc de mobiliers a été pensé pour Bordeaux Métropole et ses habitants dans
un souci d’intégration parfaite dans les perspectives urbaines et paysagères de la Métropole
et de services accessibles à tous (Navilens, points propres).
Avec ce renouvellement de contrat, Clear Channel proposera également deux innovations :
●

le déploiement de 5 abris digitaux, qui seront situés à proximité des centres
commerciaux de Bègles et Mérignac, pour une communication utile et responsable.
Ces abris, plus respectueux de l’environnement et de ses habitants, seront dotés de
fonctionnalités pour une adaptation automatique de la luminance des écrans et leur
extinction durant les heures creuses (de 23h30 à 6h00). Un temps de diffusion de 10
secondes par minute, réservé à la communication de Bordeaux et à une diffusion de
spots Brut.Nature, est également proposé à la Métropole sur l’ensemble des écrans
pour sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux.

●

la mise en place de 15 abris végétalisés pour permettre la réalisation de bénéfices
environnementaux grâce aux toits composés de différentes variétés de sedums. Ces
derniers, ont une forte capacité à stocker l’eau de pluie et favorisent la biodiversité.
Ces abris, qui nécessitent très peu d’entretien, seront un îlot de bien-être pour les
Bordelais et usagers du réseau de transports en cœur de ville.

De nouveaux outils informatiques au service de la collectivité
Pensés pour répondre aux besoins spécifiques des villes :
●

●

la plateforme ECOOH for cities offre une transparence et une fluidité dans la relation
avec la collectivité grâce à des modules de gestion du patrimoine, un médiaplanning
et un reporting. La Métropole peut ainsi suivre en temps réel l’état des mobiliers,
effectuer des demandes d’interventions, et être informée de la planification de ces
dernières.
Clear Channel propose également Keyclic, un outil permettant la signalisation
d’incident sur le terrain et le suivi jusqu’à la résolution du problème. Cette solution
web est accessible à tout moment par les services de la Métropole et du délégataire
du réseau de transport, soit en mobilité depuis un smartphone, soit depuis un
ordinateur.

*TES : Transition Ecologique et Solidaire
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