Catégorie « Transport en commun »
Cette catégorie inclut les systèmes d’informations à l’usager, l’aide à l’intermodalité, la promotion
de l’usage des systèmes de transports en commun, de leur sécurité et d’autres formes
d’amélioration de leur qualité.

Premier prix :
Projet «Que ônibus pasa aqui ? »
Réalisation : collectif d’interventions urbaines Shoot The Shit
Ville de Porto Alegre, Etat de Rio Grande do Sul

La réalisation du projet :
Les arrêts de bus à Porto Alegre, comme dans la majorité des villes brésiliennes, ne sont pas
équipés de systèmes d’information concernant les lignes du bus qui y passent. Ce manque
d’informations est un véritable handicap quotidien pour les habitants et les autres usagers des
transports en commun comme les touristes. Le projet collaboratif « Quel bus passe ici ? » propose
aux usagers de chaque arrêt de bus d‘indiquer sur des adhésifs les lignes de bus qui y circulent.
Ainsi, chacun adopte « sa » ligne de bus ou « son» arrêt. Dans cette démarche, la responsabilité
d’une ville meilleure ne concerne pas seulement les pouvoirs publics, elle est distribuée
horizontalement

Les principaux objectifs :
Collecter et indiquer les informations sur les trajets de lignes de bus à tous les arrêts de bus du
Brésil.
Le public bénéficiaire :
Les usagers des transports publics, les touristes
Les bénéfices et impacts :
Aujourd’hui, le projet est internationalement reconnu comme une initiative mobilisatrice de la
société civile pour améliorer son environnement urbain. De plus, les médias, en parlant du projet,
ont permis de débattre de la question de la mobilité urbaine au Brésil. Enfin, diverses
municipalités ont repris le concept du projet et l’ont lancé dans leur ville : plus de 30 villes ont
collé plus de 20 000 adhésifs, impactant ainsi plus de 3 millions de personnes.
Les modes de participation :
Il suffit d’accéder au site http://www.shoottheshit.cc/Baixe-aqui-o-adesivo, de télécharger
l’adhésif « Quel bus passe ici ? », de l’imprimer et de le coller sur l’arrêt de bus le plus proche.
Date de début de réalisation : 2012
Site web : http://www.shoottheshit.cc/Baixe-aqui-o-adesivo

