
 

 
 

Cmabulle :  
Les déplacements des familles facilités à Orléans Métropole 

 
 
 
 
 
 
 

Soucieuse de simplifier le quotidien des familles de son territoire en facilitant notamment leurs déplacements, Orléans 
Métropole autorité organisatrice des transports a chargé son délégataire, Keolis Métropole Orléans, de proposer une solu-
tion innovante, gratuite et facile d’utilisation pour les trajets des parents. Cmabulle, d’ores et déjà accessible à la réserva-
tion, leur apporte une réponse concrète et simple.  
 
Conduites à l’école, aux entrainements de rugby, aller - retour le mercredi aux activités extrascolaires, la gestion des trajets 
est souvent un parcours du combattant pour les parents. Afin de répondre à ces problématiques qui créent du stress et de 
l’inquiétude, Orléans Métropole a choisi de développer une solution simple pour permettre aux familles de gagner en séréni-
té et pour faciliter leurs déplacements. Keolis Métropole Orléans a choisi Cmabulle pour répondre à ces enjeux. L’application 
propose aux écoles, associations, clubs sportifs, de mettre en relation les familles membres afin qu’elles mutualisent leurs 
forces et s’organisent, en toute sécurité, pour ces trajets effectués en transports en commun, à vélo, à pied ou en voiture.  
 
Sécurité, confiance, économie 
Cmabulle repose sur 3 principes essentiels : la sécurité, la confiance et l’économie. Sur Cmabule, seuls les parents d’un même 
établissement ou d’une même structure peuvent se fédérer. Par ailleurs, les prénoms des enfants et adresses des familles 
restent confidentiels. Les parents, eux, peuvent choisir, les données qu’ils affichent.  
La confiance est également au cœur du système : le parent est, en effet, l'unique décisionnaire. C'est lui qui choisit avec qui et 
comment il organise le trajet des enfants. Collaborative, la plateforme invite les parents à se rencontrer afin d’apprendre à se 
connaître avant de décider d’une organisation pour le partage des conduites.  
Enfin la dimension économique : l’application est gratuite et permet aux familles d’optimiser leurs dépenses en matière de 
trajets. Sur la base d’un aller-retour de 5 km, 3 à 5 fois par semaine, le budget moyen de l’accompagnement des enfants peut 
atteindre 1 000 euros par an, rien qu’en carburant. En mutualisant les trajets, les familles réalisent des économies sur le  
budget essence, mais aussi des économies liées à l’usure de leur véhicule.  
 
Comment ça marche ?  

 
L'établissement ou le club s’inscrit au service et crée un compte Cmabulle.  
 
 
L'établissement ou le club invite les parents à rejoindre la "bulle de confiance".  
 
 
Les parents s’inscrivent et peuvent découvrir autour d’eux d’autres parents qui font les mêmes trajets aux mêmes  
horaires. 
 
Les parents accèdent à la "bourse aux conduites" pour contacter d’autres parents et organiser ensemble les trajets. 

 
Plus d’informations sur https://www.reseau-tao.fr/   

La présentation vidéo du service 
Application disponible gratuitement sur Google Play et l’App Store 
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