
Devenir membre 
d’Integra
L’opportunité de rejoindre un 
réseau en plein essor

Améliorer l’accessibilité et l’attractivité 
de votre ville ou votre territoire

Rassurer les visiteurs en les aidant à 
se repérer dans leurs déplacements 
au moyen du label Integra, gage de 
qualité de l’information voyageurs

Encourager l’utilisation des transports 
publics en offrant aux voyageurs la 
garantie de se déplacer en
toute sérénité

De nouveaux moyens de communication 
pour mieux informer les visiteurs

Un portail multimodal et multilingue 
et un guide pratique en ligne pour 
se déplacer dans votre ville ou votre 
territoire - une manière unique de les 
valoriser auprès d’un large public

Des outils marketing (brochures, 
newsletters...)

Inscrire votre ville ou votre territoire 
dans une démarche d’ouverture, de 
collaboration et de développement 
durable - un atout pour son attractivité 
économique

Participer aux échanges de bonnes 
pratiques et au transfert de 
connaissance avec l’ensemble des 
partenaires concernés

Des opportunités de mise en réseau 
(Forum Integra et ateliers)

Un service d’assistance et de conseil

Un label qui garantit la qualité et la 
fiabilité des informations et inspire 
confiance à vos visiteurs

Pourquoi devenir un partenaire Integra ? Que vous apporte Integra ?Integra offre une 
meilleure interconnexion 
entre les systèmes 
de transport et une 
information plus claire 
sur les points d’accès 
et les pôles d’échanges 
régionaux

En rejoignant Integra, 
vous bénéficierez de 
nombreux avantages : 
des conseils, des outils
de communication et 
des opportunités de 
mise en réseau

voyager facile



Comment rejoindre 
Integra ?
A travers l’Europe, de 
nombreuses organisations 
témoignent déjà d’un vif 
intérêt pour le développement 
d’Integra. Vous êtes
vous-même intéressé ? 
Rejoignez ce réseau !

Vous bénéficierez des résultats 
de notre travail de recherche 
et de développement et nous 
aiderez à contribuer davantage 

à la définition d’une politique de 
transports forte et coordonnée 
en Europe .

Nous vous tiendrons informé de 
l’avancement du projet et vous 
inviterons à des séminaires pour 
échanger sur les enjeux qui sont 
au cœur d’Integra. 

Le Forum Transnational Integra 
se tiendra du 27 au 28 octobre 
2011, à Lisbonne.

Pour plus de renseignements, 
venez consulter notre portail 
Integra : 
www.integra-travel.eu
et/ou écrivez à : 
info@integra-travel.eu

Découvrez Integra 
Un portail d’information 
multimodale et multilingue pour 
préparer son voyage dans les 
régions de l’Espace Atlantique 
et bientôt dans toute l’Europe

Integra facilite les 
voyages en transports 
collectifs à travers les 
régions de l’Espace
Atlantique et au-delà,
afin d’être plus 
respectueux de 
l’environnement.

Les priorités d’Integra
Faciliter la préparation et l’organisation 
des déplacements
Encourager l’utilisation des 
transports collectifs
Améliorer la coopération entre autorités 
organisatrices de transport

Le portail Integra offrira au voyageur 
des informations sur :
les différents moyens d’accéder aux 
« portes d’entrée» d’une ville (aéroport, 
gare, port), puis au centre-ville en 
transports publics

les modes de transport disponibles 
dans cette ville et ses environs
les principaux centres d’intérêt (lieux 
touristiques , centres d’affaires , 
sites culturels...) et leur desserte en 
transports publics

Le portail Integra : 
offrira un lien vers les systèmes 
d’information multimodale régionaux ou 
locaux
s’appuiera sur la coopération entre les 
autorités organisatrices de transport 
régionales et locales
sera enrichi à terme par les 
contributions des utilisateurs


