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20 ans de service
HANDISTAR en toute confiance

HANDISTAR
EN QUELQUES
CHIFFRES

Depuis 2000, Rennes Métropole a confié l’exploitation du service HANDISTAR à SRTS
– Société Rennaise de Transports et Services, filiale du groupe Keolis. Une confiance 
renouvelée sans faille depuis 20 ans. Qui dit mieux ? Petit coup d’œil dans le rétro
avec la directrice HANDISTAR, Anne-Hélène Leroy. 

« Notre partenariat avec Rennes Métropole est 
exemplaire. Nous en sommes au 4e contrat de 
Délégation de Service Public (DSP). À chaque fois, 
nous avançons ensemble un peu plus loin dans 
l’amélioration de la qualité du service. »

(Anne-Hélène Leroy)

Quand HANDISTAR
ne s’appelait pas 
encore HANDISTAR, 
une association de clients 
organisait déjà un service 
de transport à la demande
à Rennes.
Elle s’appelait STH
– Service de Transport
pour personnes 
Handicapées.
Active pendant 20 ans, 
cette association a été 
transformée en service 
public à part entière en 
1996 par Rennes District, 
devenu ensuite Rennes 
Métropole.

Keolis assure désormais 
l’exploitation
du service HANDISTAR 
pour le compte
de Rennes Métropole.
Mise en place des journées 
d’inscription et mise en 
place de la commission 
d’accès pour une meilleure 
équité.

CONDUCTEURS
ET CONDUCTRICES

CLIENTS INSCRITS

TRAJETS

VÉHICULES

HANDISTAR rejoint
la grande famille STAR.
L’exploitation du service 
de transports publics de 
Rennes Métropole est 
confiée à Keolis Rennes
via une Délégation
de Service Public unique 
pour l’ensemble du 
réseau – qui intègre 
HANDISTAR. Fini le ticket
pour chaque trajet,
les clients HANDISTAR 
bénéficient des mêmes 
conditions tarifaires et 
d’abonnement que les 
clients du bus et du métro 
et donc de la gratuité 
totale pour les détenteurs 
de la carte « mobilité 
inclusion » avec la mention 
« Invalidité », soit deux tiers 
des voyages HANDISTAR 
actuellement.

HANDISTAR devient 
le premier service à la 
demande certifié
« NF » en France.
« À l’époque, l’obtention 
de cette certification était 
une exigence de Rennes 
Métropole ». Renouvelée 
sans interruption depuis, 
elle garantit la qualité du 
service rendu aux clients. 
Le logo est bien visible sur 
les véhicules. « Il rassure 
car il est connu du grand 
public ». La certification 
« NF »  implique des audits 
et enquêtes de satisfaction 
à échéances régulières. 
« Ce qui nous oblige à 
toujours faire mieux ».

Le nombre de conducteurs a doublé en 20 ans. Le parc 
de véhicules a augmenté d’un tiers. Les moyens humains 
et matériels disponibles ont progressé plus vite que le 
nombre de clients inscrits (+8 %). Conclusion ?

Vous vous déplacez plus souvent !

Le réseau STAR
est accessible à 100 %.
Une bonne nouvelle 
pour tous les habitués 
HANDISTAR qui prennent 
régulièrement le bus
et le métro. C’est le cas
de 54 % des utilisateurs
en fauteuil et non-voyants 
dont la moitié sont clients 
du réseau STAR au moins 
une fois par semaine.
« Un réseau accessible,
c’est une étape 
supplémentaire vers 
l’autonomie ».

Les offres Confort et 
Improvisation – toujours 
d’actualité aujourd’hui –
sont créées.
La première permet de 
réserver son trajet 8 jours 
avant et jusqu’à la veille. La 
seconde autorise à réserver 
le jour même, selon la 
météo, l’humeur, l’état de 
santé… « Certains anticipent. 
D’autres préfèrent improviser. 
Il fallait répondre à ces deux 
modes de fonctionnement, 
à ces habitudes de mobilité 
différentes ». La formule 
Impro’Métropole représente 
10 % des trajets occasionnels 
et HANDISTAR est le seul 
service de France à proposer 
une couverture aussi large, 
étendue aux 43 communes
de la métropole.

Les clients déficients
mentaux, cognitifs
et psychiques peuvent
à leur tour bénéficier
du service.
La procédure d’inscription
ne change pas. « Chaque
dossier est examiné en
commission mobilité et 
sécurité. Chaque demandeur
est reçu en face-à-face
afin de déterminer les 
conditions d’accès et de 
sécurité au service.
Un seul critère prévaut
sous la forme d’une question : 
« Pouvez-vous prendre
le bus seul ou
accompagné ? ».

Le statut de 
« conducteur-
accompagnateur 
PMR (Personne à 
Mobilité Réduite) » est 
officiellement reconnu 
dans la convention 
collective nationale
des transports routiers.
« Cette victoire est le fruit 
d’une longue mobilisation 
pour professionnaliser 
l’activité ». Conduire un 
véhicule PMR est un métier. 
Avant de prendre le volant, 
les conducteurs suivent 
une formation obligatoire 
(premiers secours, 
connaissance du public 
en situation de handicap, 
gestes et postures).
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Les collaborateurs HANDISTAR like a star*données à fin 2019
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Le ticket devient rechargeable
Portillons :
un accès
PMR réservéToutes les bonnes choses ont une fin.

Depuis le 1er décembre, le ticket STAR 
cartonné, vendu à l’unité, est 
officiellement remplacé par un titre
de transport rechargeable, sans contact.

Vous pouvez acheter ce nouveau ticket 
STAR à bord des véhicules HANDISTAR, 
en agences STAR, à l’Espace KorriGo
à la gare, aux distributeurs automatiques 
du métro ou chez votre commerçant 
agréé STAR habituel. Il peut contenir 
jusqu’à 30 voyages, le PASS 1 jour,
le PASS 3 jours, le PASS pluriel
ou le PASS Qualité Air.

Il ne remplace pas la carte KorriGo 
Services mais le ticket unitaire acheté 
par les utilisateurs occasionnels.
Rechargeable, sans contact, le ticket STAR 
nouvelle génération peut être utilisé seul 
ou à plusieurs.

Les travaux d’installation des portillons 
sur la ligne a du métro se sont achevés 
en novembre 2020. Au total, la ligne a 
compte 120 portillons répartis à l’intérieur 
des 15 stations. La ligne b en sera aussi 
équipée dès son ouverture.
Les portillons comptabilisent l’ensemble 
des voyageurs qui entrent et sortent de 
la station. Déployé pour lutter contre la 
fraude, le dispositif permet aussi de mieux 
connaître la fréquentation du réseau pour 
adapter les fréquences du métro.

STAR invente
de nouveaux services 
d’accompagnement.
Pour prendre le métro
ou le bus en toute sérénité. 

1/ Le parcours découverte

C’est quoi ?
Une visite sur le terrain pour apprendre
à se déplacer en bus et en métro. 

Comment ?
En petit groupe, un accompagnateur 
effectue avec vous un parcours de 
2 heures pour vous familiariser avec 
le réseau STAR : acheter un titre de 
transport, recharger votre carte KorriGo 
Services…

La visite guidée peut être complétée par 
un atelier numérique de 2 heures pour 
apprendre à utiliser les outils numériques 
star.fr et STAR, l’appli. Toujours en petit 
groupe, un formateur vous explique 
comment préparer un trajet, trouver un 
horaire, l’arrêt le plus proche… 

À l’entrée de la station de métro,
dans le bus, ce sont eux qui nous 
accueillent. Avec la même tête 
sympathique depuis bientôt 15 ans.
On les aime bien. Mais ils ont un peu 
vieilli. Le paiement sans contact ? Le ticket 
rechargeable ? Les anciens équipements 
de vente et de validation de titres STAR 
n’étaient plus compatibles avec la 
nouvelle billettique du réseau.
Les valideurs et les distributeurs 
automatiques ont donc été renouvelés.

Tout jaune, le nouveau valideur bus ne 
change pas de couleur. Mais les infos 
s’affichent désormais sur un écran LCD 
plus ergonomique et accessible.
Il permet de valider, sans contact, le ticket 
rechargeable et la carte KorriGo Services.

Fini la molette sur les distributeurs 
automatiques du métro, la nouvelle 
machine est équipée d’un écran tactile. 

Et les anciens tickets ? 
Pas de panique ! Vos anciens tickets 
papier ne sont plus valables mais vous 
pouvez toujours les échanger, sans limite 
dans le temps :
>  en agences STAR et à l’Espace KorriGo
>  lors de « STAR à votre rencontre »
>  jusqu’au 12 décembre, dans les stations 

de métro auprès des agents STAR
>  par correspondance, en remplissant 

un formulaire disponible auprès des 
conducteurs HANDISTAR, sur star.fr, 
chez votre commerçant agréé STAR 
ou dans votre mairie. Formulaire à 
renvoyer avec vos anciens tickets papier 
à l’adresse suivante : STAR - Échange 
tickets - Rue Jean-Marie Huchet 
CS 94001, 35040 Rennes Cedex

Vous pouvez aussi transférer vos 
anciens tickets papier restants sur votre 
carte KorriGo Services. Pratique, offerte 
et sûre : votre carte est reconstituée à 
l’identique en cas de perte ou de vol.
Et vous pouvez bénéficier de titres
moins chers !

10 %
C’est la part de voyageurs qui empruntent 
le métro sans titre de transport valide.

L’installation des portillons doit
permettre de réduire la fraude.
Les stations de métro sont désormais 
équipées de portillons à portes pivotantes, 
réputées plus compactes, plus fiables et 
moins coûteuses en maintenance que les 
portillons escamotables.

Chaque station possède un accès
PMR réservé, adapté aux contraintes
de la mobilité en fauteuil roulant.
Le portillon PMR ouvre un passage
de 90 cm de large, au lieu de 55 cm.
Il compte deux valideurs en position
haute et basse, au lieu d’un seul.
Le valideur situé en partie basse a été 
conçu en étroite collaboration avec
le Collectif Handicap 35.

À noter
Lors du premier achat, une participation 
de 10 centimes est ajoutée au prix du 
titre chargé sur le ticket rechargeable afin 
d’encourager les voyageurs à le conserver. 
Un geste éco-responsable, à régler une 
fois seulement. 

11 millions
C’est le nombre de tickets de bus et
de métro utilisés chaque année pour 
voyager sur le réseau STAR. Moins de 
tickets jetables, c’est moins de déchets 
et moins de papier consommé. Avec le 
nouveau ticket rechargeable, vous faites
un geste pour l’environnement.

2/ STARmeguide

C’est quoi ? 
Un nouveau service d’accompagnement 
voyageur personnalisé.

Comment ?
Un accompagnateur STAR effectue avec 
vous le trajet d’arrêt à arrêt.
Il vous aide à vous orienter et repérer 
votre parcours, à vous installer dans le bus 
et le métro, à emprunter les équipements 
(ascenseurs et escaliers mécaniques)…
Le service STARmeguide est ouvert
aux personnes à mobilité réduite ou
en situation de handicap qui ont besoin 
d’être accompagnées pour prendre
le bus ou le métro.

STARmeguide est à réserver de 2 à 8 jours 
avant votre trajet pour un déplacement du 
lundi au samedi entre 9h et 19h. Pour un 
trajet de 1 heure maximum.

NOUVEAU !
STARmeguide est accessible aux 
bénéficiaires HANDISTAR.

Elle distribue et recharge des tickets 
rechargeables et recharge la carte 
KorriGo Services. Elle accepte le paiement 
par pièces ou par carte bancaire
– y compris sans contact. L’affichage est 
possible en plusieurs langues : français, 
anglais, allemand, espagnol, breton et 
même gallo ! Accessible, elle est dotée 
d’un dispositif adapté aux personnes 
déficientes visuelles. 

3/ Le conseiller mobilité 

C’est quoi ?
Un rendez-vous individuel.

Comment ?
Un échange privilégié pour une mobilité 
personnalisée. Un conseiller vous 
donne des conseils sur mesure pour vos 
déplacements : la meilleure solution de 
transport, l’offre tarifaire la plus adaptée...

+ d’infos et inscriptions :

Parcours découverte
star.fr > accessibilité > Parcours découverte
09 70 821 800 

STARmeguide
star.fr > accessibilité > STARmeguide
09 70 821 800

Coach mobilité
star.fr > aide & contact >
conseiller mobilité STAR 

Fini le ticket jetable.
Pour voyager, vous utilisez
désormais le ticket
rechargeable,
utilisable à l’infini !

Les lignes a et b du métro
s’équipent de portillons anti-fraude 
à l’entrée des stations. Un dispositif 
adapté aux Personnes à Mobilité 
Réduite. 

VOUS ET NOUS

INNOVATION FOCUS

3 façons de (re)découvrir

le réseau STAR
Une billettique
nouvelle génération
Le réseau STAR change de visage avec
de nouveaux valideurs et distributeurs
automatiques de titres de transport. 

Bon à savoir
Si vous souhaitez voyager avec un 
accompagnateur, et que votre carte 
KorriGo Services est chargée d’un 
abonnement, vous devrez créer une 
nouvelle carte KorriGo Services ou 
vous munir d’un ticket rechargeable 
chargé de la formule de votre choix, 
afin de pouvoir valider le titre de 
l’accompagnateur.

Nouveau
distributeur
automatique Nouveau valideur
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Pratique ! Depuis le 1er décembre,
la e-boutique vous permet de réaliser 
vos achats à distance de façon sécurisée 
directement depuis le site star.fr ou sur 
STAR, l’appli. Plus besoin de se rendre 
dans un point de vente STAR. 

Sur internet 
Créez votre compte sur
star.fr > e-boutique. Choisissez le 
titre qui vous convient (PASS, formule, 
abonnement...), puis chargez-le.
Et c’est fait. Le lendemain, à l’entrée
du bus ou du métro, le valideur charge 
automatiquement les titres achetés
en ligne la veille sur votre carte KorriGo 
Services.

Vous n’avez pas encore de carte 
KorriGo Services ? La e-boutique 
STAR vous permet de la créer en ligne 
facilement, sans quitter votre domicile. 
Vous la recevrez chez vous, chargée du 
titre réglé en ligne par carte bancaire. Une 
solution bien pratique quand il est difficile 
de se déplacer.  

STAR, l’appli
C’est encore plus simple. Plus besoin 
d’aller en agence ou à un distributeur 
automatique du métro. Même plus 
besoin d’être chez vous ! Téléchargez 
STAR, l’appli sur votre smartphone.
À l’ouverture du réseau le lendemain, 
votre carte KorriGo Services sera chargée 
de vos achats lors de votre validation. 
Voyagez, on s’occupe du reste !

Avec votre
smartphone Android
Avec le système d’exploitation mobile de 
Google, l’innovation va encore plus loin. 
Si vous possédez un smartphone Android 
récent, la technologie NFC permet 
de transférer vos titres de transport 
directement sur votre carte KorriGo 
Services en l’approchant du dos de votre
mobile. Ça s’appelle la « e-recharge 
instantanée ». C’est immédiat, facile
et 100 % sécurisé.

Pour réaliser ce petit miracle,
téléchargez STAR, l’appli.

   vérifiez que votre smartphone est 
compatible NFC dans le menu 
Paramètres

   dans Sans fil et réseau, appuyez sur 
Plus > NFC

3    c’est bon, vous pouvez désormais 
acheter vos titres, l’appli les charge 
instantanément sur votre carte grâce 
à votre téléphone

Et avec la carte bancaire 
demain !
Au printemps 2021, vous pourrez voyagez, 
si vous le souhaitez, sans ticket et sans 
contact, uniquement avec votre carte 
bancaire. C’est elle qui fera office de 
titre de transport. Vous validerez votre 
voyage en approchant votre carte du 
valideur bus ou métro. La solution sera 
très confortable en cas d’affluence aux 
distributeurs automatiques ou pour un 
voyage occasionnel. 

Inutile de vous déplacer, STAR vient à vous. La boutique en ligne
recharge les titres de transport à distance. On vous dit comment faire.

Facilement accessible en train, la cité corsaire se 
prête à toutes les envies d’évasion à la journée.

Nouvelle e-boutique :
tous vos achats sans 
bouger de chez vous !

Un nouvel outil de réservation

L’application mobile 
Réserver un voyage ? Annuler un 
trajet ? Modifier un horaire, consulter 
votre historique ou vos factures ? C’est 
désormais possible sur votre téléphone ou 
votre tablette depuis HANDISTAR, l’appli. 
Vous pouvez même visualiser le véhicule
à l’approche sur votre écran !
Téléchargez l’application et connectez-
vous à partir des identifiants transmis 
par le service. L’inscription préalable est 
obligatoire. 

>  HANDISTAR, l’appli 
est disponible gratuitement sur : 

Le site internet 
Un nouvel outil de réservation en ligne 
est accessible sur le site internet. Plus 
ergonomique, plus complet… il vous 
permet de réserver un trajet occasionnel, 
de faire une demande de transport 

régulier mais aussi d’accéder à l’historique 
de vos déplacements ou de visualiser les 
voyages programmés.

+ d’infos : handistar.fr 

Les alertes e-mail et SMS
Vous ne le savez pas encore, mais… 
HANDISTAR dispose d’un nouveau logiciel 
de gestion des réservations. Un outil 
informatique performant qui permet 
de mieux planifier les trajets et surtout 
d’informer les voyageurs en temps réel par 
e-mail ou SMS. Inscrivez-vous aux alertes 
pour organiser vos déplacements en toute 
sérénité et suivre l’actualité du réseau, 
c’est offert.

>  Un trajet occasionnel prévu ? Une 
confirmation vous est adressée la veille 
(uniquement si vous le souhaitez).

>  Une annulation tardive ? Un message 
vous indique automatiquement le 
montant des frais d’annulation à votre 
charge.

>  Des conditions de circulation 
perturbées ? HANDISTAR vous informe 
en temps réel.

HANDISTAR se met à la 
page… digitale. Découvrez 
comment réserver en ligne 
votre trajet par téléphone 
ou internet.

NOUVEAUTÉ
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Merci !
Cette année, le cabinet TRYOM a mené 
une enquête de satisfaction auprès des 
clients du service.
L’équipe HANDISTAR remercie tous les 
participants qui ont accepté de répondre 
à cette étude. Réalisée tous les 2 ans, elle 
permet de recueillir les avis des clients, 
mesurer leur niveau de satisfaction et 
prendre en compte leurs suggestions 
d’amélioration.
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TOUT SAVOIR SUR  
HANDISTAR
Rendez-vous > handistar.fr

STAR, LE RÉSEAU



INITIATIVE

IDÉES SORTIES

COUPS DE CŒUR  LIVRES

Près de 1 300 personnes se rendent
chaque jour dans les ESAT et Entreprises 
Adaptées de l’Adapei 35 pour y produire 
des biens et services de qualité pour les 
particuliers comme les professionnels. 
Métallerie, numérisation de documents, 
entretien d’espaces verts ou encore 
élaboration de repas pour les entreprises,
la polyvalence des ESAT semble sans 
limite !

Rassemblés en réseau, ces établissements 
constituent l’une des plus grandes 
entreprises d’Ille-et-Vilaine.
L’épanouissement des agents en situation 
de handicap est au cœur de la démarche 
des ESAT : recherche de performance 
collective et développement de 
compétences individuelles, bienveillance 
quotidienne des équipes encadrantes et 
recherche des processus les plus adaptés
au bien-être des travailleurs, dont certains 
sont de fidèles clients HANDISTAR pour 
leurs déplacements personnels.

« Il était temps de nommer cette nouvelle 
culture d’entreprise avec fierté »,
souligne Aurore Courcoux, directrice 
de la communication de l’Adapei 35.

De nombreuses grandes sociétés
et collectivités locales collaborent
déjà avec les ESAT du réseau.

« Au fond, nous sommes l’opposé
du made in China, nous, et l’animation 
économique du territoire est au cœur
de nos préoccupations ».

Membre de la Marque Bretagne,
Utopi multiplie les projets de 
développement avec, notamment, 
l’ouverture d’un établissement très 
performant à Cesson-Viasilva, l’un des 
futurs pôles économiques de la métropole 
rennaise.

L’Utopi a de beaux jours devant elle !

Les sites Utopi

Les ESAT :
Redon / Viasilva (Cesson-Sévigné,
Betton, L’Hermitage) / Dol-de-Bretagne /
Saint-Jacques-de-la-Lande / Saint-Malo

L’Entreprise Adaptée :
Le lien Gourmand
à Saint-Jacques-de-la-Lande 

Bretagne aquarelles
Yann Queffélec et Fabrice 
Moireau (illustrations)
Éditions du Pacifique, 2018
« Le pays qui fait face à la 
mer », c’est ainsi que les Gaulois 
ont baptisé la Bretagne dans 
l’Antiquité. Sillonnant cette terre 
de la pointe du Raz aux Landes 
de Lanvaux et du golfe du 
Morbihan à la baie du
Mont-Saint-Michel, Fabrice 
Moireau et Yann Queffélec 
dressent un magnifique portrait 
de la péninsule bretonne.

Oh Happy Day
Anne-Laure Bondoux, Jean-Claude 
Mourvelat. Lu par Marcha Van Boven, 
Robert Guilmard, Frédéric Meaux.
Éditions Lizzie, 2020
Après quatre ans de silence et ce qu’il 
appelle son « grand malheur », Pierre-Marie 
Sotto décide d’écrire à Adeline Parmelan 
au sujet d’un certain carnet qu’il aurait 
laissé chez elle. Est-ce un prétexte pour 
reprendre contact avec celle qu’il n’a jamais 
oubliée depuis leur rupture ? De surprises 
en confidences, leur correspondance va 
les entraîner dans un tourbillon inattendu 
d’émotions.

Semaine 
du cinéma 
britannique 
Bruz I 16 > 23 janvier
Entre rencontres et 
projections, un rendez-
vous consacré au 
cinéma d’outre-Manche 
à retrouver au Grand 
Logis.

Exposition 
Wilder Mann 
Betton
jusqu’au 17 janvier

Carnaval et rituels 
masqués, une 
exposition des hommes 
sauvages photographiés 
par Charles Fréger 
à travers l’Europe.

Exposition 
Parrathon 
Rennes
jusqu’au 24 janvier 
Une rétrospective du 
célèbre photographe 
anglais Martin Parr
à découvrir au FRAC 
Bretagne et au Parc
du Thabor.

Les 15 services
« produit en Utopi »

Utopi, solidaire
et performant

Il y a un an, l’Adapei 35 créait une marque
pour valoriser le travail de ses Établissements
et Services d’Aide par le Travail. Retour sur le
succès de « Produit en Utopi ». 

Avec la formule Impro’, je réserve le jour même 
jusqu’à 1 heure avant l’horaire souhaité et je me 
déplace du lundi au samedi de 9h à 19h30

Impro’Rennes :
pour les trajets Rennes < > Rennes
> 06 15 95 36 30

Impro’Métropole :
pour les trajets Rennes < > Métropole
> 02 99 26 05 55

Livre audio


