Du 2 au 30 novembre 2016,
la RATP lance
un grand appel à idées.

KIT DE PRESSE APPEL À IDÉES RATP
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
LA RATP LANCE SON PREMIER APPEL À IDÉES AUPRÈS DES
VOYAGEURS AFIN DE FAVORISER L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX
SERVICES.

A

fin de répondre toujours mieux aux attentes de ses clients, du 2 au 30
novembre, la RATP invite pour la première fois ses voyageurs à participer à
un appel à idées, qui permettra de faire émerger leurs attentes en termes

de commerces et de services, aussi bien dans les gares que digitaux. En les
fédérant autour de ce projet, la RATP implique directement les Franciliens, pour
améliorer leur quotidien et construire ensemble la ville de demain.
Elisabeth Borne, PDG de la RATP, explique que :
“Cette vaste consultation, inédite par son ampleur, répond à l’ambition
de la RATP d’incarner la mobilité durable et la ville intelligente au
service des voyageurs. La RATP a choisi d’associer les voyageurs à cette
démarche afin de créer une offre de nouveaux services conçue au plus
près de leurs attentes. Nous retiendrons les projets qui recueilleront le
plus de votes tout en offrant les services potentiellement les plus utiles.
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Cet appel à idées concrétise également la signature de marque de la RATP
“Demandez-nous la ville”, en créant toujours plus de lien avec ses voyageurs audelà de sa mission de transporteur.
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LES ÉTAPES DE L’APPEL À IDÉES
1. DU 2 AU 30 NOVEMBRE : appel à idées sur 7 thématiques (Innovation et
digital, Ambiance, Nouveaux services, Environnement, Mobilité et expérience du
voyage, Commerces, Autres). L’appel à idées est ouvert à tous sur la plateforme
www.ratp.fr/idees. Durant toute cette période, les internautes pourront
partager leurs idées, donner leur avis, faire des commentaires et suivre toutes les
propositions en temps réel pour faire avancer leurs idées préférées.
Du 8 au 10 novembre, des agents iront à la rencontre des voyageurs dans 5
stations et gares du réseau pour expliquer la démarche et les inciter à participer.
2. DU 9 AU 30 JANVIER : les internautes pourront voter pour une première
sélection de 15 idées choisies par un jury, dont les membres sont issus de la
RATP et de partenaires extérieurs.
3. LE 6 FÉVRIER : la RATP annoncera les 3 à 5 projets à réaliser ayant remporté
le plus de votes.
A l’issue d’une consultation, cet appel à idées a été conçu en collaboration avec
l’agence Fullsix.

À PROPOS DE LA RATP
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Avec près de 14 millions de voyageurs chaque jour, le groupe RATP est le 5ème
acteur du transport public dans le monde. Avec 14 lignes de métro (dont 2 lignes
automatiques, 2 lignes de train express régionales, 7 lignes de tramway et 350
lignes de bus et des navettes pour desservir les aéroports franciliens, le réseau
multimodal opéré par la RATP en Ile-de-France est le plus grand au monde à
être opéré par une unique société. Le groupe RATP maîtrise l’ensemble de la
chaîne du transport, depuis les études amonts et le conseil aux collectivités
jusqu’à l’exploitation et la maintenance de réseaux complexes, ainsi que la
modernisation de réseaux existants. Le groupe RATP exporte son savoir-faire
dans le monde entier grâce à sa filiale d’exploitation RATP Dev mais également
grâce à sa filiale d’ingénierie commune avec la SNCF, Systra, et à sa filiale de
services innovants pour l’information voyageurs, Ixxi.
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LES ÉTAPES CLÉS
COMMENT PARTICIPER?

Pour cela rien de plus simple : “Contribuez - Partagez - Votez”. Rendez-vous sur
ratp.fr/idees pour déposer vos idées, suivre, commenter et promouvoir toutes les
propositions en temps réel. Une première sélection faite par un jury sera soumise
au vote des internautes qui désignera les projets à réaliser.

LE CALENDRIER
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LE 02.11.2016

LE 17.12.2016

LE 09.01.2017

DÉPÔT DE
VOS IDÉES

DÉLIBÉRATION
DU JURY

Vous êtes tous invités
à publier vos idées sur
le site de l’opération.

Les membres du jury
étudieront chaque
idée afin d’établir
une présélection de
15 idées.

Ce sera à vous
de voter afin de
sélectionner vos
idées préférées
parmi la
présélection du
jury. Les trois idées
les plus populaires
seront réalisées
sur notre réseau.

VOTE DES
FRANCILIENS

LE 06.02.2017

ANNONCE
DES IDÉES
RETENUES
Les idées retenues
deviendront des
projets que vous
pourrez suivre sur
notre site.
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LES GRANDES
THÉMATIQUES
DE L’APPEL À IDÉES
MOBILITÉ/EXPÉRIENCE DU VOYAGE

NOUVEAUX SERVICES

INNOVATION/DIGITAL

COMMERCES

AMBIANCE

ENVIRONNEMENT

Recharger son smartphone dans le bus,
déguster un café sur son trajet du matin…

Du WIFI et des ports USB partout, des
audio books dans les bus, des playlists
des Musiciens du Métro, vous prêter des
batteries pour votre portable…

Des expos photos/videos, des
jeux, des poèmes sur des écrans
dynamiques, des lumières de couleur
pour égayer les stations…

Des prises électriques dans le réseau,
des brumisateurs quand il fait chaud,
des diffuseurs de parfums…

Des manucures express, des cireuses
à chaussures, des boites aux lettres…

Des arrêts de bus floraux, des
équipements solaires, des points
de collecte pour recycler ses piles…

AUTRES
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Votre idée ne correspond à aucune
de ces thématiques ? Proposez-là quand
même, on sera ravis de l’étudier !
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LA SÉLECTION
DES IDÉES
LE JURY

Anaïs Lançon

Michel Babut

Franck Avice

Sandrine Geffroy

Directrice communication,
Groupe RATP

Vice président
de la FNAUT-Idf

Directeur pôle services,
relations clients
Groupe RATP

Directrice Commerciale,
A Nous Paris

Elisa Rummelhard

Brand Love Manager
My Little Paris

LES CRITÈRES
Les idées sélectionnées par le jury devront répondre aux critères suivants :

FAISABILITÉ : l’idée est réalisable techniquement, financièrement et juridiquement par la RATP
(si ce n’est pas le cas, nous vous le préciserons)

CRÉATIVITÉ : l’idée est originale et jamais vue sur le réseau RATP
RESPONSABILITÉ : l’idée correspond aux valeurs de la RATP
UNIVERSALITÉ : l’idée et ses bénéfices sont accessibles à tous nos voyageurs
des audio books
dans le bus
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LE TOOLKIT À VOTRE
DISPOSITION
Vous trouverez les vidéos de la campagne, un kit web composé
de visuels et gifs ainsi qu’un kit presse composé des visuels de
la campagne. Retrouvez ce kit presse sur ratp.fr/idees.

Suivez le grand appel à idées sur :
www.twitter.com/GroupeRATP
des audio books
dans le bus

www.facebook.com/RATPofficiel

#IDEESRATP
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RETROUVEZ
#IDEESRATP

SERVICE
DE PRESSE RATP
01 58 78 37 37

se r v i ce dep resse@ratp .fr

