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AUTRES RÉSULTATS OBTENUS :

Le 23 mai 2022, le Syndicat des Mobilités de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
l’entreprise de transports publics de Donostia DBUS, l’Autorité Territoriale de Transport du 
Gipuzkoa, le Consorcio transfrontalier Bidasoa-Txingudi et les Villes d’Hendaye et d’Irun ont 
clôturé les projets transfrontaliers E-MOBASK et SMARTMOB lancés en 2018 pour développer 
des solutions visant à faciliter l’utilisation des transports collectifs publics et à encourager 
les mobilités durables sur le territoire transfrontalier de l’Eurocité Basque Bayonne – Saint 
Sébastien et du bassin de Txingudi. 

Grâce à ces deux projets, les partenaires réalisent une première étape d’interconnexion 
transfrontalière des réseaux de transports publics du Gipuzkoa et du Pays Basque Nord avec 
notamment le développement d’un système de billettique permettant aux usagers du réseau de 
transport du Pays Basque Nord (TXIK TXAK) de voyager sur le réseau de transports de Donostia 
(DBUS) avec leur carte TXIK TXAK. 

Ainsi, lors de la présentation, les représentants de toutes les collectivités partenaires ont pu 
monter dans un bus 100% électrique de DBUS et y valider leurs cartes de transport TXIK TXAK.

Permettre aux habitants du Gipuzkoa de voyager avec leur carte MUGI sur tout le 
réseau du Pays Basque Nord (TXIK TXAK) et aux habitants du Pays Basque Nord 
de se déplacer avec leur carte TXIK TXAK sur tout le réseau du Gipuzkoa MUGI.  
Les Présidents de l’Autorité Territoriale du Transport du Gipuzkoa (ATTG) et du Syndicat 
des Mobilités Pays Basque-Adour vont ainsi signer une convention d’interopérabilité 
billettique, première pierre d’une collaboration inter-institutionnelle pérenne visant 
à promouvoir les transports publics durables de part et d’autre de la Bidassoa.

Lors de cet évènement, les enjeux techniques liés aux deux projets ont également 
été présentés (information voyageurs, fonctionnement technique de l’interopérabilité, 
électromobilité, mobilité des travailleurs...). Enfin, les partenaires ont évoqué l’avenir, 
et la nécessité de continuer à travailler ensemble pour renforcer la mobilité durable 
sur le territoire transfrontalier du Pays Basque Nord et du Gipuzkoa, en poursuivant 
les travaux sur la connaissance, l’analyse et l’amélioration des services de transport 
actuels et la promotion de l’électrification de la flotte de bus.

PROCHAINE ÉTAPE À L’HORIZON 2023 : 

Avec les deux projets européens de promotion de la mobilité au Pays Basque, il a été possible de 
mettre en œuvre des solutions de mobilité durable pour les travailleurs transfrontaliers de la baie 
de Txingudi.

D’autre part, des solutions innovantes ont été développées pour faciliter le paiement des titres de 
transport en commun, tel que le paiement direct avec une carte de crédit et le paiement avec un 
QR code à bord des bus DBUS.



“Ce projet a permis à DBUS de mettre en œuvre de nombreuses 
innovations technologiques, telles que : le paiement EMV (Europay 
Mastercard Visa) sur toute la flotte, intégré dans son distributeur 
automatique via le système de billettique ; Le paiement par QR 
code, qui sera au service des usagers dans les semaines à venir ; 
le système Ekobus, qui aide à une conduite économique et dispose 
d’un système anti-bunching; et la mise en place de deux arrêts 
de bus avec panneaux solaires. De même, le projet E-mobask 
a permis de partager des expériences entre Donostia-Saint 
Sébastien et Bayonne, à la suite de quoi un rapport concernant 
l’électromobilité a été produit et s’est avéré être une référence 
pour de nombreuses villes.”

“La collaboration entre les différentes institutions est essentielle 
pour offrir le service le plus adapté aux citoyens des deux côtés de 
la Bidassoa. Aujourd’hui cette initiative en est un exemple. Compte 
tenu des caractéristiques de Fontarrabie, il est très important de 
prendre en compte, par exemple, les services qui relient Hendaye 
et Fontarrabie par bateau. Des milliers de visiteurs sont connectés 
par la Bidassoa et je dirais que l’enjeu de la mobilité durable est 
clair à cet égard.”

“Face aux défis de la mobilité transfrontalière, les projets 
SMARTMOB et E-MOBASK, dont Hendaye est partenaire, 
impulsent une nouvelle approche de la mobilité, durable et 
intelligente, en remettant l’usager au centre du dispositif. Cela 
répond concrètement à un besoin de déplacement de proximité 
localisé sur le territoire Bidassoa - Sud Pays Basque, avec pour 
noyau central, la baie de Txingudi (Hendaye, Irun, Hondarribia). 
Grâce au travail en commun de la société de transports publics 
de San Sebastian DBUS, du Syndicat des Mobilités Pays Basque-
Adour (SMPBA), de l’Autorité Territoriale du Transport du Gipuzkoa 
(ATTG), et avec le soutien de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine 
Euskadi Navarre, les usagers sont mieux informés, et les 
mobilités transfrontalières facilitées !”

“le système MUGI a été reconnu par les institutions européennes 
comme un exemple de mobilité verte, juste et digitale. Nous 
souhaitons impulser son utilisation au sein de la zone d’influence 
d’E-Mobask, car si des projets pionniers ont déjà eu lieu, il est 
désormais temps de passer des intentions aux actes en reliant 
les basques des deux côtés de la Bidassoa par les transports 
en commun ; notamment maintenant que MUGI va devenir la 
première référence digitale avec « MUGI virtual ». Cette évolution 
technologique permettra à tout citoyen européen d’accéder au 
système social de MUGI depuis son téléphone portable, sans avoir 
à importer sa nationalité ni son lieu de résidence. De cette façon, 
nous concrétisons le fait que notre carte de droits MUGI étende ce 
droit essentiel à la mobilité au-delà de la Bidassoa, c’est-à-dire 
que notre carte MUGI soit également un pilier de l’Europe sociale”

“Toute notre action avec le Syndicat des mobilités est de rendre 
les transports publics plus pratiques, lisibles et accessibles 
pour diminuer au maximum le recours à la voiture individuelle. 
C’est pourquoi nous sommes très satisfaits de ces deux projets 
transfrontaliers qui remplissent ces objectifs en facilitant la vie 
des usagers de chaque côté de la frontière, notamment par la 
formation de tous les agents accueillant du public aux solutions de 
mobilités et en accompagnant la modernisation de nos systèmes. 
Ils vont en outre vers la généralisation d’une flotte électrique pour 
réduire au maximum notre impact environnemental.”

“Le sujet des mobilités durables transfrontalières est la colonne 
vertébrale du territoire transfrontalier, il structure et facilite les 
échanges entre citoyens. La volonté de la Communauté Pays 
Basque et de son Syndicat des Mobilités est donc de poursuivre 
les actions engagées, notamment en termes d’interopérabilité 
billettique transfrontalière en permettant aux détenteurs de 
la carte MUGI de voyager sur tout le réseau TXIK TXAK et aux 
détenteurs de la carte TXIK TXAK de voyager sur tous les réseaux 
de bus du Gipuzkoa.”

Depuis des années le défi de la mobilité transfrontalière est l’un 
des objectifs dans le périmètre de la Bidassoa. Il a tenu à souligner 
que le travail conjoint, impulsé par le Consorcio transfrontalier 
Bidassoa-Txingudi et les communes transfrontalières, a permis 
la mise en place d’Hegobus en 2016, pour relier les deux rives de 
la Bidassoa. “Le bilan est on ne peut plus positif, et toute nouvelle 
action favorisant la connexion par les transports en commun des 
habitants des deux côtés de la frontière sera toujours une bonne 
nouvelle” a-t-il ajouté.

Selon le maire de Donostia/San Sebastián, 
Eneko Goia, président de DBUS :

Txomin Sagarzazu, maire de Fontarrabie, a souligné que :

Le Maire d’Hendaye, Kotte Ecenarro a déclaré :

En outre, Rafaela Romero, Présidente de l’Autorité Territoriale 
du Transport du Gipuzkoa, a souligné que :

Le Président du Syndicat des Mobilités 
Pays Basque-Adour Jean-François Irigoyen 
a ainsi déclaré : 

De son côté, le Conseiller délégué aux coopérations 
transfrontalières et européennes de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, Joseba Erremundeguy, a indiqué :

Le maire d’Irun, José Antonio Santano, 
a pour sa part expliqué que :

Par ailleurs, il a également été possible de publier un guide du 
voyageur transfrontalier trilingue permettant aux habitants et 
aux touristes du territoire de connaître toutes les solutions de 
mobilité transfrontalière disponibles sur l’Eurocité basque ; 
doter les réseaux TXIK TXAK et DBUS de systèmes d’information 
performants via des écrans ; et former les agents des offices de 
tourisme et les opérateurs de transport des deux territoires sur 
toutes les offres de mobilité transfrontalière.



E-MOBASK est un projet européen transfrontalier visant à 
faciliter l’utilisation des transports publics par les voyageurs 
transfrontaliers du territoire de l’Eurocité Basque Bayonne San 
Sebastian et à développer l’efficience énergétique des véhicules 
des réseaux de transport public de Donostia-San Sebastian et 
du Pays Basque français.

Réalisé sur une durée de 4 ans (2018-2022) pour un budget 
global d’1.8 millions d’euros, le projet est cofinancé à hauteur 
de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER) dans le cadre du Programme Interreg V-A Espagne-
France-Andorre (POCTEFA 2014-2020).

Les grands objectifs d’E-MOBASK :

  Promouvoir les services de transports publics urbains de la 
Communauté Pays Basque et de San Sebastian comme mode 
de déplacement simple, attrayant et durable en zone urbaine, 
aussi bien pour les citoyens de la zone transfrontalière que 
pour les nombreux visiteurs qu’elle accueille.

  Faciliter, par l’intégration des systèmes de billettique et 
l’amélioration de l’information disponible, l’accès aux réseaux 
de transports publics urbains pour les citoyens et les visiteurs 
de la zone transfrontalière.

  Etablir une collaboration transfrontalière dans la durée entre 
le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour et DBUS, pour 
initier ensemble la transition énergétique de leurs flottes de 
véhicules.

Les partenaires du projet :

  DBUS : service de transport public de voyageurs de la ville de 
San Sebastian. Chef de file du projet.

  Le Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour (SMPBA) : 
autorité organisatrice des mobilités sur les 158 communes du 
Pays Basque français ainsi que sur les communes landaises 
de Tarnos, Ondres et Saint Martin de Seignanx.

  ATTG : Autorité Territoriale du Transport du Gipuzkoa.

E-MOBASK ET SMARTMOB, QUEZAKO ?

2 PROJETS EUROPÉENS POUR LA MOBILITÉ 

AU PAYS BASQUE. 
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Les réalisations d’E-MOBASK :

Les partenaires du projet, DBUS, ATTG et le Syndicat des Mobilités 
Pays Basque-Adour ont :

  Publié un guide du voyageur transfrontalier trilingue 
permettant aux habitants et visiteurs du territoire de 
connaitre toutes les solutions de mobilité transfrontalière 
disponibles dans l’Eurocité Basque Bayonne-Saint Sébastien.  
https://labur.eus/5L2CU

  Formé les agents des offices de tourisme et des opérateurs de 
transport du Pays Basque Nord et du Gipuzkoa sur toutes les 
offres de mobilité transfrontalière du territoire.

  Equipé les réseaux TXIK TXAK et DBUS de dispositifs d’information 
voyageurs performants (écrans et bornes solaires aux arrêts et à 
bord des bus diffusant des informations en temps réel).

  Développé des solutions innovantes permettant de faciliter le 
paiement des titres de transport public : paiement direct par 
carte bancaire et paiement par QR code à bord des bus de DBUS.

  Réalisé un pilote d’interopérabilité billettique qui permettra 
aux usagers de TXIK TXAK détenteurs d’un titre post-paiement 
(facturés chaque mois en fonction de leur consommation 
réelle) d’utiliser leur carte sur tout le réseau de DBUS.

  Etudié la possibilité technique de permettre aux usagers 
de la carte MUGI (Gipuzkoa) d’utiliser leur porte-monnaie 
électronique dans tout le réseau TXIK TXAK et d’étendre 
l’usage de la carte TXIK TXAK sur les autres réseaux de 
transport du Gipuzkoa (Irunbus, Lurraldebus notamment).

  Testé des véhicules 100% électriques sur le réseau TXIK 
TXAK (Trambus) et le réseau DBUS et élaboré un rapport 
d’expérience commun sur l’électromobilité mis à la 
disposition de tous les acteurs transfrontaliers et européens :  
https://labur.eus/Xmlpx

SMARTMOB est un projet européen transfrontalier visant 
à faciliter la mobilité durable des travailleurs, habitants et 
visiteurs sur le bassin de vie Txingudi – Sud Pays Basque (Irun, 
Hondarribia, Hendaye, Saint-Jean de Luz). Il s’agit d’intégrer 
des solutions de mobilité intelligente et durable afin d’améliorer 
l’offre, d’accompagner et de déployer des solutions durables et 
efficaces pour dépasser les limites administratives et répondre 
aux enjeux transfrontaliers de la mobilité.

Réalisé sur une durée de 4 ans (2018-2022) pour un budget 
global d’environ 1 million d’euros, le projet est cofinancé à 
hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) dans le cadre du Programme Interreg V-A 
Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020).

Les grands objectifs de SMARTMOB :

  Analyser, connaître et comprendre les déplacements des 
citoyens transfrontaliers et en particulier les travailleurs 
pour leur proposer des solutions visant à une mobilité plus 
vertueuse.

  Améliorer la connaissance des usagers sur l’offre de transport 
transfrontalière existante et accompagner le changement de 
pratique de l’autosolisme vers l’intermodalité.

  Etablir une collaboration transfrontalière dans la durée 
entre le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour, la Ville 
d’Hendaye, la Ville d’Irun et le Consorcio transfrontalier 
Bidasoa Txingudi afin de co-construire une politique intégrée 
de mobilité durable.

Les partenaires de SMARTMOB :

  Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour (SMPBA) - chef 
de file du projet : autorité organisatrice des mobilités sur les 
158 communes du Pays Basque français ainsi que sur les 
communes landaises de Tarnos, Ondres et Saint Martin de 
Seignanx. 

  Ville d’Hendaye 

  Ville d’Irun

  Consorcio transfrontalier Bidasoa Txingudi : structure de 
droit espagnol (consorcio) regroupant les communes d’Irun et 
Hondarribia au Guipuscoa (Espagne) et la commune française 
d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques).

2



Les réalisations de SMARTMOB : 

Les partenaires du projet, le Syndicat des Mobilités 
Pays Basque-Adour, le Consorcio Bidasoa Txingudi et 
les villes d’Hendaye et d’Irun ont :

  Mise en place des solutions de mobilité durable pour 
les travailleurs transfrontaliers du bassin de Txingudi :  
plan de mobilité des entreprises et administrations de 
la zone des Joncaux à Hendaye et de la zone Jalday à 
St Jean de Luz, création d’un parking relais boulevard 
des Orangers à Hendaye.

  Développé des outils répondant aux besoins 
de mobilités durables des habitants du bassin 
transfrontalier de Txingudi : publication d’un plan 
papier et digital du réseau de transport Bidasoa - 
Sud Pays Basque, organisation d’une semaine de la 
mobilité européenne transfrontalière.

  Mise en fonctionnement des véhicules 100% 
électriques sur le réseau de transport public d’Irun 
(Irunbus) et dans la flotte de véhicules de la Ville 
d’Hendaye.

QUELQUES RAPPELS SUR 

LES RESEAUX DE MOBILITES DU TERRITOIRE :

  Le réseau TXIK TXAK : il s’agit du réseau regroupant toutes 
les offres de mobilités (Trambus, bus, cars, bateau, rocade 
urbaine,…) du Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour 
sur le territoire des 158 communes du Pays Basque Nord 
+ 3 communes des Landes (Tarnos, Ondres et Saint Martin 
de Seignanx). Ce réseau offrira à ses usagers à partir de 
juillet 2022 une billettique unique (carte TXIK TXAK), des 
tarifs harmonisés et des outils d’informations voyageurs 
numériques à l’échelle du territoire.

  Le réseau DBUS : il s’agit du réseau de transports publics 
urbains de la ville de Donostia-San Sebastián.

  Le réseau IRUNBUS : il s’agit du réseau de transports publics 
urbains de la ville d’Irun.

  Le réseau LURRALDEBUS : il s’agit du réseau de transports 
publics interurbains du Guipúzcoa.

  La carte MUGI : c’est la carte de transport unique valable sur 
tous les transports publics du Guipuzcoa.

CONTACTS PRESSE :
Bénédicte SAINT ANDRÉ : b.saint-andre@communaute-paysbasque.fr / 06 84 07 25 22
Jon Andoni URDANGARIN : jaurdangarin@atgipuzkoa.eus
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