Communiqué de presse
Conseil du STIF du 8 juillet 2015

LES FORFAITS IMAGINE’R SCOLAIRE
DEVIENNENT TOUTES ZONES
Le Conseil du STIF a adopté la mise en place à partir du 1 er septembre 2015 d’une tarification
unique pour l’ensemble des 825 000 abonnées au forfait annuel imagine R (hors aides des
départements). Ce nouveau forfait donnera accès à l’ensemble des transports en commun de la
région et cela toute l’année à partir de la rentrée.
Après la décision du Conseil du STIF du 12 février 2015 de créer un nouveau forfait toutes zones pour les
détenteurs d’abonnement annuel, mensuel et hebdomadaire ainsi que pour les 425 000 abonnés Imagine’R
étudiant, le STIF étend la mesure aux 400 000 élèves abonnés au forfait Imagine’R scolaire.
L’abonnement Imagine’R est ainsi aligné sur le tarif le plus bas de 333,90 €* pour l’année 2015/2016, auquel les
départements peuvent apporter des aides complémentaires.
Imagine’R scolaire et étudiant offriront, comme pour les autres forfaits Navigo, l’accès à l’ensemble du réseau
er
de transport en commun de l’Ile-de-France tous les jours de l’année a partir du 1 septembre.
« Comme pour les millions d’utilisateurs d’un forfait Navigo et Imagine R étudiants, 400 000 collégiens, lycéens
et apprentis pourront profiter du dézonage toute l’année dès la rentrée scolaire. Aboutissement d’un long travail
er
avec les élus, les opérateurs et le STIF, la mise en œuvre au 1 septembre du Pass Navigo unique étendu à
l’ensemble des bénéficiaires d’Imagine’R offrira à tous une tarification juste et solidaire. Elle incarne
concrètement l’unité du territoire francilien et de ses habitants. »
Jean-Paul Huchon, Président de la Région Ile-de-France et Président du STIF

Rappel :
er
A partir du 1 septembre 2015 environ 4 millions de personnes auront un forfait Navigo toutes zones !
Navigo annuel toutes zones à 770 € pour 1 000 000 de personnes
Navigo mois et semaine toutes zones à 70 € et 21,25 € pour 1 500 000 personnes
Solidarité transports mois et semaine à 17,50 € et 5,30 € pour 300 000 personnes
ImagineR Etudiant à 333,90 € pour 425 000 personnes
ImagineR Scolaire à 333,90 € pour 400 000 personnes

*Tarif public hors frais de dossier et avant déduction d'éventuelles subventions départementales et/ou sociales
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