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Mobilités, accessibilités,  
autonomie, Services !

Train, Métro, bus, tramways, taxis, VTC, voitures en autopartage, en covoiturage, vélos et scooters 
en libre-service… Jongler entre les multiples modes de transport publics et privés à travers leurs 
applications mobiles spécifiques relève du casse-tête ! Alors que pour les usagers, il s’agit de se 
déplacer d’un point A à un point B, en combinant ces diverses offres de mobilité, en s’informant sur 
le trajet et en pouvant le payer. 

C’est tout l’enjeu du MaaS (Mobility as a Service, ou mobilité servicielle), qui doit le leur permettre 
avec la plus grande fluidité. 

Le MaaS, comme tout le monde le sait…, consiste à rassembler tous les moyens de transport possibles 
dans une seule application mobile qui garantit à la clientèle et aux usagers d’aller et venir partout,  
à tout moment, de la façon la plus simple et la moins consommatrice de carburant. 

Avoir accès à tous les modes de transport d’un territoire en un seul clic. Telle est l’ambition du MaaS 
(Mobility as a Service) que souhaitent développer de plus en plus de collectivités. 

Mais avant d’aboutir à un système global qui se veut pratique pour les usagers, il faut résoudre les 
complexités technologiques et répondre à de nombreux défis : quels opérateurs et fonctionnalités 
intégrer ? Comment agréger, maîtriser et protéger toutes les données en jeu ? Quel est le modèle 
économique ?

L’autonomie des véhicules ou véhicules autonomes, rêves ou réalité ?

Depuis le 1er janvier 2021 un règlement de l’ONU autorise les constructeurs à commercialiser des 
véhicules dotés de premières fonctionnalités de conduite autonome de niveau 3. 

 Ce qui pouvait paraître futuriste il y a quelques années est maintenant une réalité : les niveaux 5 et 
6 sans conducteur et une voiture totalement autonome. La présence d’un chauffeur n’ayant aucune 
incidence puisque l’ordinateur de bord prend le contrôle sur toutes les fonctions du véhicule. 

Les avancées récentes de la Google Car  laissent à penser que  la réglementation devra évoluer 
puisque Tesla  annonce ses ambitions d’obtenir une voiture autonome de niveau 5 dans  les  
2 prochaines années c’est-à-dire aujourd’hui…

Mais l’évolution  de ces technologies dépendra sans aucun doute de la vitesse à laquelle nous 
accepterons de les adopter !

Pierre LANCIEN
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Innovation et mobilité 
urbaine : une perspective 
européenne 

Alors que les émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne ont baissé de 
22% entre 1990 et 2018, le transport fait figure d’exception, avec 23,1% d’augmentation 
sur la même période. Par ailleurs, la mauvaise qualité de l’air conduit à la mort 
prématurée de plus de 400 000 personnes à travers l’Europe chaque année, et la 
congestion représente un coût annuel pour la société estimé à 100 milliards d’euros.

La mobilité urbaine est donc à la croisée de défis locaux et globaux. L’agenda politique 
et législatif européens pour les 18 mois à venir, couplés à des ressources sans 
précédent pour la relance et la résilience de l’Europe, pourraient changer la donne.
Dans cette optique, les défis de la mobilité urbaine constituent une formidable 
opportunité pour son écosystème d’innovation, qu’EIT Urban Mobility soutient  
afin d’accélérer la transformation vers des formes de mobilité plus durables  
à travers l’Europe.

DR. MARIA 
TSAVACHIDIS  

DIRECTRICE GÉNÉRALE EIT URBAN MOBILITY

EIT Urban Mobility : www.eiturbanmobility.eu

https://www.eiturbanmobility.eu
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LE PACTE VERT POUR L’EUROPE :  
UN CATALYSEUR D’INNOVATION
Depuis l’arrivée de la Présidente de la Commission européenne Ursula 
von der Leyen au sommet de l’exécutif de l’Union, la priorité politique 
ne fait guère de doute : atteindre la neutralité climatique d’ici le milieu du  
XXIe siècle. Mise en mouvement par le Pacte Vert pour l’Europe 
dès décembre 2019, c’est la nouvelle stratégie de croissance de 
l’Union. Alors que la pandémie aurait pu reléguer cette vision au 
second plan, la Commission a maintenu le cap. Avec un objectif mi-
nimum de 37% d’investissement pour la transition écologique dans 
les plans de relance et résilience des États membres, le Pacte Vert 
pour l’Europe en constitue un pilier.

Cette ambition requiert la transformation profonde de nos structures 
socio-technico-économiques, de manière holistique et systémique, 
et constitue un formidable catalyseur d’innovation. Réciproquement, 
le Pacte Vert pour l’Europe ne sera possible qu’avec de l’innovation 
technologique (incrémentale et de rupture), et par le recours à de 
l’innovation sociale et comportementale. Ainsi, EIT Urban Mobility - 
initiative de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT), 
l’organe de l’Union européenne créé en 2008 afin de renforcer la 
capacité d’innovation de l’Europe - entend pleinement concourir à 
la réalisation de cette ambition.

En juillet 2021, la Commission va proposer la révision de la plupart 
des textes législatifs européens ayant trait à la question énergétique 
et climatique, dans le paquet "ajustement à l’objectif 55". Cette ré-
vision devra conduire à la réduction de 55% des émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990, et mettre l’Europe 
sur la voie de la neutralité climatique avant 2050. En outre, cela va 
envoyer un signal fort aux acteurs du marché, pouvant contribuer à 
créer un choc de demande pour des solutions innovantes. 
Parmi les textes qui feront l’objet d’une révision, figurent notamment 
la directive sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants 
alternatifs, ainsi que le règlement sur les normes de performance 
en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières et les 
véhicules utilitaires légers. 

LA MOBILITÉ URBAINE : UN ENJEU AUSSI EUROPÉEN
Au-delà du paquet "ajustement à l’objectif 55", la mobilité a égale-
ment été au cœur de la stratégie de mobilité durable et intelligente 
publiée en décembre 2020 par la Commission. Celle-ci vise à ali-
gner les transports européens avec les objectifs du Pacte Vert en 
permettant de réduire de 90% les émissions du secteur des trans-
ports d’ici 2050. En particulier, la Commission y présente un plan 
d’action de 82 mesures (législatives et non législatives) qu’elle met-
tra en œuvre d’ici la fin du mandat de l’actuelle Commission (2024), 
regroupées autour de dix initiatives phares.

L’une d’elles vise à rendre la mobilité interurbaine et urbaine plus 
durable et plus saine, dans laquelle figure notamment la révision 
du train de mesures de mobilité urbaine de 2013, attendue pour la 
fin de l’année 2021. Bien que la mobilité urbaine soit majoritaire-
ment du ressort des autorités locales, l’Union européenne est éga-
lement active sur ce front, notamment par le développement d’une 

méthodologie et la facilitation de l’échange de bonnes pratiques 
autour des plans de mobilité urbaine durable européens (Sustainable 
Urban Mobility Plans). 

Par ailleurs, l’Union européenne joue un rôle grandissant pour les villes 
au travers de sa politique de recherche et d’innovation (R&I). Avec 
un budget de 95,5 milliards d’euros sur la période 2021-2027, Horizon 
Europe en est la pierre angulaire, et constitue le plus grand programme 
transnational de R&I au monde, décliné en instruments allant de la re-
cherche fondamentale au soutien des futures "licornes" européennes.

Plus spécifiquement, parmi les principales nouveautés d’Hori-
zon Europe figure notamment le concept de Mission, inspiré de 
la mission Apollo : utiliser un objectif audacieux, inspirant, clair, fa-
cile à comprendre pour les citoyens, limité dans le temps, mesu-
rable et impactant, pour diriger les efforts de R&I. La Commission 
décidera dans les prochaines semaines la ou les missions qui se-
ront mises en œuvre dans le cadre de la programmation d’Horizon  
Europe parmi cinq missions candidates, l’une d’elle étant d’avoir 100 
villes climatiquement neutres d’ici 2030 en Europe. 

Au-delà de la possible Mission pour les villes, EIT Urban Mobility - la 
Communauté de la Connaissance et de l’Innovation (CCI) dédiée à 
la mobilité urbaine - fait partie des instruments européens d’Horizon  
Europe à la disposition des villes pour innover en matière de mobilité.

EIT URBAN MOBILITY : UNE INITIATIVE EUROPÉENNE  
POUR L’INNOVATION DANS LA MOBILITÉ URBAINE
Lancé par 48 organisations en 2019, EIT Urban Mobility est fondé 
sur le concept de l’accélération de l’innovation par l’intégration du 
triangle de la connaissance (centres de recherche - universités - en-
treprises) et des villes.

Notre rôle est de renforcer l’écosystème européen d’innovation 
dans la mobilité urbaine pour accompagner les villes vers des mo-
bilités plus durables. Ceci passe par des formations (académiques 
et professionnelles) pour développer l’esprit entrepreneurial, par 
l’accélération et l’incubation de start-ups et scale-ups (plus de 80 
start-ups en 2020, telles que Fluctuo ou Vianova), par le soutien 
de pilotes et l’accompagnement vers la commercialisation de nou-
velles solutions de mobilité (plus de 30 projets en 2020), et le dé-
ploiement à plus grande échelle de solutions innovantes. Grâce au 
soutien de l’Institut Européen d’Innovation et de Technologie (EIT) 
d’environ 350 millions d’euros d’ici 2027 et fort d’un écosystème 
de plus de 260 acteurs à ce jour, EIT Urban Mobility compte devenir 
la plus grande communauté de l’innovation pour la mobilité urbaine.

Créer des espaces urbains plus vivables pour tous les citoyens et 
permettre aux villes de récupérer une partie de l’espace public cédé 
aux voitures, telle est notre mission. l

Fluctuo : www.eiturbanmobility.eu/emerging-from-a-year-like-no-other/
Vianova : https://www.eiturbanmobility.eu/vianova-an-eit-urban-mobility- 
supported-startup-improves-the-shared-mobility-services-in-milan/

https://www.eiturbanmobility.eu/emerging-from-a-year-like-no-other/
https://www.eiturbanmobility.eu/vianova-an-eit-urban-mobility-supported-startup-improves-the-shared-mobility-services-in-milan/
https://www.eiturbanmobility.eu/vianova-an-eit-urban-mobility-supported-startup-improves-the-shared-mobility-services-in-milan/
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Simplifier l’expérience des voyageurs est essentiel pour encourager les solutions de 
mobilité partagées et durables. C’est ce que Keolis réalise déjà pour de nombreux 
territoires, comme les métropoles de Rennes ou Dijon, où nous construisons, en 
pleine coordination avec les autorités organisatrices de mobilité (AOM), des offres 
multimodales intégrant largement les services de mobilité locaux : bus, tram, métro, 
vélo, stationnement, covoiturage. 

Les passagers des réseaux STAR (Rennes) ou Divia Mobilités (Dijon) bénéficient ainsi 
d’une variété d’options pour se déplacer, réunies en une application unique qui leur 
indique le meilleur itinéraire et qui leur permettra demain d’acheter leurs titres de 
transport avec des offres tarifaires avantageuses ou un compte client unique. 

Développer le MaaS pour 
promouvoir un transport  
durable et partagé

MARIE-ANGE 
DEBON 

PRÉSIDENTE DU DIRECTOIRE DU GROUPE KEOLIS
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Par sa faculté à simplifier l’accès aux différents modes de trans-
port d’un territoire, la mobilité servicielle, ou Mobility-as-a- 

Service (MaaS), permet de proposer une alternative crédible à la 
voiture individuelle et de promouvoir une mobilité durable et par-
tagée. C’est en cela que nous sommes convaincus de la nécessité 
de développer la mobilité servicielle dans une approche collabo-
rative entre AOM, opérateurs de transport public et autres parties 
prenantes (voyageurs, entreprises et institutions, fournisseurs de 
solution de mobilité) pour répondre aux besoins quotidiens des 
citoyens et offrir une expérience simplifiée aux voyageurs. Pion-
nier de l’exploitation de réseaux multimodaux, Keolis conçoit la 
construction du MaaS en plaçant toujours le voyageur au centre 
de ses réflexions et en s’appuyant sur des convictions fortes.

Nous croyons que la mobilité servicielle n’a de sens que si l’offre 
de mobilité réelle répond aux besoins des voyageurs. Comprendre 
les individus derrière les flux de voyageurs est le principe qui nous 
anime pour intégrer la diversité des profils des clients. La concep-
tion d’une offre de mobilité servicielle doit avant tout être pensée 
en prenant en considération les évolutions des modes de dépla-
cement des citoyens et ce encore plus après la crise sanitaire au 
cours de laquelle de nouvelles attentes se sont développées. C’est 
ce que nous faisons depuis de longues années avec notre observa-
toire Keoscopie, qui s’est attaché cette année à étudier les impacts 
du Covid-19 sur les mobilités et les modes de vie. Ses enseigne-
ments nous servent par exemple à mieux appréhender le plébiscite 
des mobilités douces, avec l’essor de la mobilité cyclable, mode 
que nous encourageons chez Keolis en tant que 2e opérateur de 
vélo en France avec plus de 33 000 vélos en libre-service ou en 
location longue durée.

La multimodalité est une condition préalable à la réussite des pro-
jets de MaaS : notre expertise en ce domaine, déployée à Rennes, 
Dijon mais aussi, entre autres, à Lyon, Bordeaux, Lille ou encore 
Newcastle en Australie ainsi que notre savoir-faire d’intégrateur de 
mobilités nous permettent de co-construire avec les AOM une offre 
de mobilité adaptée à leur territoire. C’est ainsi qu’un partenariat de 
long terme avec la Métropole Européenne de Lille et TER Hauts-de-
France a permis la mise en œuvre de l’intégration tarifaire de sept 
lignes de trains régionaux au réseau ilévia, exploité par Keolis, qui 
offre aux habitants du territoire de voyager entre toutes les gares 
de la métropole grâce à leur abonnement ou pour le prix d’un titre 
unitaire, disponible à l’achat en M-ticket dans l’application ilévia. En 
2019, 2,3 millions de titres de transport ilévia ont été validés dans 
un TER.

Simplifier l’expérience des voyageurs doit être la pierre angulaire 
de la mise en œuvre d’une mobilité servicielle. En ce sens, le déve-
loppement de solutions digitales performantes est incontournable : 
il permet de proposer des fonctionnalités essentielles comme la re-
cherche d’itinéraires, les horaires en temps réel ou l’achat de titres 
dématérialisés. La plateforme d’information voyageurs multimodale 
Navitia, développée par notre filiale Kisio Digital, est un outil 
puissant : elle couvre près de 320 réseaux en France et a recueilli 
huit milliards de requêtes en 2020. Le développement de titres de 
transport dématérialisés s’accélère par ailleurs : 70 de nos réseaux 
en France disposent d’une solution de paiement sans contact à 

fin 2020, contre 18 en 2019. L’agrégation de ces fonctionnalités  
essentielles dans un service digital sur mesure, adapté aux  
besoins et aux ressources des AOM et en phase avec les attentes 
des voyageurs du territoire, vise à proposer une véritable aide à la 
mobilité. Aux Pays-Bas, nous avons ainsi lancé, avec les autorités 
organisatrices des provinces de Gelderland et d'Overijssel, une ap-
plication grâce à laquelle les habitants de la région peuvent planifier 
leur itinéraire, réserver et acheter les titres pour leurs voyages en 
train national et régional qu'il soit ou non exploité par Keolis, en bus, 
en transport à la demande ou à vélo. L'application suggère même 
des itinéraires à pied pour les trajets courts. Un mois après son lan-
cement, elle comptait déjà 12 000 utilisateurs.

Mais pour être authentiquement des facilitateurs de mobilité, les ser-
vices digitaux doivent être accessibles pour le plus grand nombre. 
C’est ainsi que nous avons construit le premier coach vocal de 
mobilité à Dijon : un assistant virtuel s’appuie sur l’intelligence artifi-
cielle, la donnée et la reconnaissance vocale pour s’adapter aux be-
soins des voyageurs. Au-delà, le digital doit être pensé en intégra-
tion avec d’autres dispositifs, tous pertinents pour porter l’offre de 
mobilité servicielle : site web, information voyageurs sur le terrain, 
centre de relation client, agence de mobilité, personnel en contact. 
C’est en les combinant harmonieusement que nous voulons inclure 
les voyageurs fragiles en situation de mobilité, ne laisser personne 
au bord du chemin et assurer à toutes et tous l’accompagnement 
adapté pour une expérience de voyage réussie.

Plus que jamais, la philosophie de Keolis "Thinking like a passenger" 
nous guide pour développer la mobilité servicielle et promouvoir 
ainsi un transport durable et partagé. l
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L’actualité européenne porte sur le MIE, mécanisme d’interconnexion des réseaux  
de transport et d’énergie. Quelle sera la conséquence concrète de cette décision  
et quels en sont les bénéfices pour les clients ?

Commission européenne :
25,8 milliards d’euros de 
subventions pour financer  
les projets transport

Laurie MANEVAL
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Le Mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE) soutient l’investissement des-
tinés aux réseaux de transports, d’énergie, 
et d’infrastructures numériques. Il posera 
les bases de la transformation verte et 
numérique des systèmes de transports 
européens, et améliorera leur capacité de 
résilience. Ce faisant, il participera à la ré-
alisation des objectifs de notre Stratégie 
pour une mobilité durable et intelligente. 
Le résultat sera une réduction de 90% des 
émissions d’ici 2050, comme cela a été 
souligné dans notre Pacte vert, grâce à un 
système de transport intelligent, compétitif, 
sûr, et accessible à tous.
Le but principal du MIE est de contribuer 
au développement du Réseau transeuro-
péen de transport (TEN-T), qui offrira une 
meilleure interconnexion et une meilleure 
mobilité à travers le continent. Il aura éga-
lement comme priorité les modes de trans-
ports plus respectueux de l’environnement 
comme le train, ou le développement des 
points de recharge pour les véhicules utili-
sant des carburants alternatifs. 
Les contributions financières du MIE prennent 
principalement la forme de subventions, à 
des taux de co-financement qui varient en 
fonction du type de projet. 
Grâce au MIE - Transport, ce sont 25,8 mil-
liards d’euros de subventions, provenant du 
budget 2021-2027, qui seront mis à disposi-
tion par l’UE pour cofinancer des projets de 
transports dans les pays de l’UE.

COMMENT SE PASSE L’INTERCONNEXION 
FERROVIAIRE ENTRE DEUX ÉTATS 
MEMBRES ? 
Bien que le rail relie de nombreuses régions, 
villes et terminaux à travers le continent, son 
potentiel est encore largement sous-utilisé 
en matière de transports longues distances 
et transfrontaliers. Notre objectif final est 
de parachever l’Espace ferroviaire unique 
européen. Celui-ci permettra aux trains et 
sociétés ferroviaires de mener leurs opéra-
tions transfrontalières de manière plus effi-
cace, créant ainsi les conditions pour offrir 
un meilleur service à un coût moindre. L’UE 
a progressé pas à pas, mais assurer l’inte-
ropérabilité de 25 réseaux aussi complexes 
que différents et de 25 environnements 
règlementaires demande du temps et une 
planification minutieuse.
Notre Stratégie de mobilité durable et intel-
ligente indique les étapes et les mesures 

concrètes nécessaire à la réalisation de cet objectif. Certaines 
d’entre elles seront mises en œuvre cette année, comme par 
exemple le Plan d'action pour stimuler le transport ferroviaire de 
voyageurs. Ce plan s’appuiera sur les efforts réalisés par les États 
membres pour rendre les liaisons interurbaines clés plus rapides, 
grâce à une meilleure gestion des capacités opérationnelles, une 
approche coordonnée des horaires, des pools communs pour le 
matériel ferroviaire roulant, et des améliorations ciblées d’infrastruc-
tures afin de stimuler l’offre de nouveaux services ferroviaires, tels 
que les trains de nuit ou transfrontaliers.
Le train Express "Connecting Europe" est un exemple parfait des 
opportunités et des défis du rail pan-européen. Ce convoi ferro-
viaire traversera cet automne tout le continent, avec des événe-
ments organisés le long du trajet, et ce dans le cadre de l’Année 
européenne du rail. Ce projet est complexe, car il implique la coo-
pération de nombreux différents acteurs dans de multiples pays.  
Il implique aussi de surmonter des obstacles techniques, comme 
les différents niveaux d’écartements des rails qui existent en  
Europe. Mais surtout, il met en lumière, de manière très concrète, 
les barrières qui restent à surmonter, ainsi que la plus-value d’un 
réseau ferroviaire européen interopérable et interconnecté.
Plus généralement, les politiques européennes de transport visent 
à mieux connecter l’ensemble de l’UE via notre Réseau transeuro-
péen de transport (TEN-T). Nous avons comme objectif de terminer 
le cœur du réseau TEN-T d’ici 2030, puis, ensuite, l’ensemble plus 
vaste du réseau d’ici 2050. En terminant ce dernier, nous allons 
étendre le réseau ferroviaire, y compris les liaisons transfronta-
lières, comme celle de Brenner ou le Lyon-Turin par exemple. 

PAR AILLEURS QUEL SERA LE BÉNÉFICE DE L’OUVERTURE  
À LA CONCURRENCE DES SERVICES FERROVIAIRES  
DE VOYAGEURS POUR LA FRANCE ?
Lors de son entrée en vigueur le 13 décembre 2019, le Quatrième 
paquet ferroviaire a ouvert le marché des services ferroviaires de 
transport de passagers. Depuis, les opérateurs ferroviaires sont 
capables d’offrir ces services de transport de passagers dans 
tous les pays de l’UE. Nous nous attendons à ce que cela entraine 
la création de nouveaux services ferroviaires innovants dans tous 

Le but principal du 
MIE est de contribuer 
au développement du 

Réseau transeuropéen 
de transport (TEN-T), 

qui offrira une meilleure 
interconnexion et une 

meilleure mobilité à 
travers le continent. 
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les États membres, y compris la France. 
Certains exemples récents, comme le lan-
cement de nouveaux services en Suède 
(Flixtrain) ou en Espagne (Ouigo), sont des 
résultats directs de l’ouverture du marché, 
et donnent aux passagers plus de choix 
et plus d’opportunités d’utilisation du rail, 
favorisant ainsi la mobilité durable. Nous 
nous attendons à des développements du 
même ordre en France, qui, jusque-là, n’a 
connu qu’un faible niveau de concurrence 
sur son réseau ferroviaire. La France est l’un 
des pays qui a déjà commencé à organiser 
des procédures de mise en concurrence, 
afin d’ouvrir le marché aux services ferro-
viaires de transports de passagers soumis 
aux Obligations de Service Public.

EXISTE-IL UN CADRE LÀ ENCORE POUR 
ORGANISER LES LIENS ENTRE ACTEURS 
PUBLICS ET PRIVÉS (WAZE, GOOGLE 
MAPS, UBER…) ? 
Le cadre existant est défini par le règlement 
délégué (UE) 2017/1926 sur la mise à disposi-
tion de services d'informations sur les dépla-
cements multimodaux. Ce texte prévoit que 
les données nécessaires pour la planification 
de voyage (si elles existent en format numé-
rique) doivent être accessibles sur des points 
d’accès nationaux (transport.data.gouv en 
France) dans des standards communs. 

Le règlement délégué dispose également sur les conditions de 
réutilisation de ces données en ce qui concerne les licences et 
la protection des données personnelles. Par ailleurs, cette législa-
tion facilite la liaison des services d’informations en obligeant les 
fournisseurs de services à procurer aux autres services, à leur 
demande, les résultats de recherche d’itinéraire. La Commission 
européenne a l’intention de présenter une révision du règlement 
délégué à l’horizon 2022 afin d’intégrer de nouvelles catégories 
de données (en particulier les données en temps réel qui sont pour 
l’instant uniquement accessibles si les États Membres le décident). 
Ce règlement implique qu’un nombre important d’opérateurs pri-
vés doivent fournir un accès à leurs données sur les points d’accès 
nationaux. Afin de faciliter la mise en œuvre de ces obligations, la 
Commission entend soutenir un projet de coordination des points 
d’accès nationaux qui permettra notamment aux États Membres de 
définir des stratégies communes en réponse aux défis soulevés par 
les acteurs privés (à la fois opérateurs et services digitaux).
Si le cadre actuel se concentre sur la planification des voyages 
("la programmation"), les questions de billettique ("le paiement") ne 
sont actuellement pas couvertes. Celle-ci sont souvent l’objet de 
contrats entre les opérateurs/autorités et les services digitaux. 
Nous examinons actuellement la nécessité de nouvelles règles sur 
ces contrats, qui couvriraient les droits et obligations des parties 
concernées ainsi que l’impact du classement des offres de mobilité 
pour l’usager sur la durabilité environnementale. De façon générale, 
l’objectif de la Commission est de mieux intégrer les différents mo-
des de transport afin d’encourager une mobilité plus efficace et 
plus durable pour les usagers à travers l’UE. Il n’y a pas à l‘heure ac-
tuelle de cadre européen sur la gestion de la mobilité. Cependant, la 
Commission encourage les autorités locales à adopter des plans de 
mobilité urbaine durable (PMUD), et les soutient au travers de lignes 
directrices, de méthodologies communes et de formations. l

Actuellement est examiné 
la nécessité de nouvelles 
règles sur ces contrats, 
qui couvriraient les 
droits et obligations 
des parties concernées 
ainsi que l’impact du 
classement des offres 
de mobilité pour 
l’usager sur la durabilité 
environnementale. 
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LA PRÉSERVATION DE LA PLANÈTE EST UNE DE VOS PRIORITÉS ?
C’EST LA NÔTRE AUSSI.

Keolis recrute des collaborateurs dans toute la France  
pour garantir une mobilité sûre et durable.

RÉVÉLEZ-VOUS, REJOIGNEZ-NOUS ! 
careers.keolis.com
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Acte fort de ce quinquennat, la loi 
d’orientation des mobilités (LOM) du 

24 décembre 2019 opère une vraie révolu-
tion en matière de transports, notamment 
en ce qui concerne la mobilité servicielle et 
l’intermodalité. Elle prévoit en effet qu’au 1er 
décembre 2021, les collectivités territoriales 
compétentes en matière de mobilité devront 
veiller à l’existence d'un service d'information 
destiné aux usagers portant sur l'ensemble 
des modes de déplacement existants sur leur 
territoire, de type Mobility as a Service (MaaS). 
Autrement dit, chaque territoire devra propo-
ser une application permettant aux usagers 
de savoir comment se déplacer d’un point A 
à un point B sans avoir à emprunter leur vé-
hicule personnel : train, métro, bus, tramway, 
vélo en libre-service, trottinette électrique,  
voiture électrique ou encore covoiturage.

Il s’agit bel et bien d’une révolution : le MaaS 
changera non seulement la façon dont l’offre 
de transport est "consommée" mais éga-
lement celle dont il est géré, en redonnant 
à l’usager une place centrale. Parce qu’elle 
combine plusieurs modes dans un seul forfait 
(transports en communs, vélo, covoiturage, 
taxis…), la mobilité servicielle permettra de 
simplifier, de fiabiliser et d’améliorer l’expé-
rience des voyageurs afin de favoriser l’utilisa-
tion des transports en commun. Ce "bouquet 
de mobilités" nous garantira d'aller partout, à 
tout moment, de la meilleure façon. 
Cette ouverture des données de mobilité 
permettra, demain, à chaque usager de s’in-
former en temps réel sur l'offre de mobilité 
et sur son trajet, tout en pouvant le payer par 
le biais d’un achat combiné et d’un support 

billettique unique. L'objectif est notamment de mieux traiter le premier 
et le dernier kilomètre, qui peuvent représenter 40 à 50 % du temps 
de trajet moyen en transports collectifs, et qui incitent donc souvent 
à l'utilisation de la voiture individuelle. Rappelons que, tous types de 
territoires confondus, deux tiers des automobilistes disent ne pas dis-
poser d’alternatives satisfaisantes pour leur trajet quotidien en raison 
de contraintes personnelles.
Néanmoins, il est évident que la technologie numérique ne suffira 
pas. Pour être efficace, le MaaS doit pouvoir s’appuyer sur une offre de 
mobilités suffisante et coordonnée : l’intermodalité suppose la mul-
timodalité, c’est-à-dire une offre de transports diversifiée, cohérente 
et performante. C’est tout l’objectif de la LOM : couvrir tout le territoire 
national par une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) et mettre 
ainsi un terme aux zones blanches de mobilité. L’intermodalité exige 
également des aménagements physiques et organisationnels per-
mettant de passer facilement d’un mode à l’autre tels que les pôles 
d’échanges multimodaux et autres parcs-relais.
Il nous faut également éviter un double écueil. Le premier serait de 
réserver le MaaS aux métropoles et aux smart cities. Il y a là un en-
jeu d’équité et d’inclusivité de tous les territoires : il faudra trouver des  
solutions dans les zones les moins denses et les points les plus éloi-
gnés. Le second serait de ne pas fixer de cadre de référence partagé 
et cohérent et de voir émerger des MaaS propres à chaque territoire et 
incompatibles entre eux.
En milieu rural, péri-urbain et urbain, l’enjeu est donc triple : déployer 
des alternatives fiables, incitatives et économiquement intéressantes à 
la voiture individuelle, combiner ces nouveaux modes et en simplifier 
l’accès et l’utilisation. Une récente étude IFOP-Mobilités indiquait qu’un 
tiers des urbains était prêt à se passer de sa voiture individuelle. Ils sont 
aussi une majorité à considérer la réduction de la place de la voiture 
individuelle comme une bonne chose. Pour amplifier ces mutations,  
il faut rendre les alternatives plus visibles et plus accessibles.
Cette mobilité servicielle dont nous faisons notre priorité est une vé-
ritable révolution dans la façon d’aider les usagers à se déplacer et 
une réelle alternative écologique à l’autosolisme. C’est une nouvelle 
manière de concevoir, d’utiliser et de gérer les transports qui doit dé-
sormais nous guider et permettre demain, à chaque usager, d’optimiser 
son temps, son budget et l’empreinte carbone de ses déplacements. l

Laurianne ROSSI,  
députée des Hauts-de-Seine
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L’information 
voyageurs, 
cœur du MaaS
Toute la valeur du MaaS (Mobility as a Service) 
repose sur la fiabilité des informations qu’il 
parvient à donner et sur l’accès simplifié à 
la mobilité qu’il peut garantir. En effet, com-
bien de fois nous est-il arrivé de ne pas com-
prendre comment trouver les informations 
nécessaires pour voyager en bus ? De ne 
pas savoir comment et où acheter un billet ? 
Ou simplement trouver le bon arrêt ? Nous 
faisons avec les moyens du bord et avec 
l’information que l’on a (ou pas). Et quand on 
y réfléchit, il est probable que nous voyage-
rions mieux (plus rapidement, moins cher, 
en polluant moins, avec plus de confort) si 
nous avions toute l’information dont nous 
avons besoin, en poche. 
Partie émergée de l’iceberg, les "appli 
MaaS" améliorent notre capacité à nous 
déplacer simplement parce qu’elles nous 
soulagent de la complexité du transport 
lui-même, nous permettant de choisir entre 
différentes options pour nous déplacer du 
point A au point B. 
Partie immergée de l’iceberg, les données 
d’information voyageur forment le cœur 
du réacteur, permettant aux intégrateurs 
de MaaS de combiner plus facilement des 
offres de transport à la fois publiques et pri-
vées ; et aux acteurs publics de soutenir leur 
politique mobilité.

SUR LES PAS DE NAVITIA,  
PLATEFORME D’INFORMATION VOYAGEURS 
MULTIMODALE ET INTERMODALE
Bien plus qu’un calculateur d’itinéraire 
d’une ville donnée, Navitia est une plate-
forme d’information voyageurs complète 
qui adresse tous les besoins de déplace-
ment d’un point A à un point B quelque que 

soit le mode - privé ou public - et le territoire : à la fois les mobilités 
longue distance avec la SNCF, les mobilités du quotidien à l’échelle 
urbaine, interurbaine ou régionale avec les réseaux Keolis ou les 
AOM, le Mass transit dans les zones très denses comme avec Transilien 
ou Île-de-France Mobilités, ainsi que les zones peu denses ou trans-
frontalières comme pour l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Navarre 
Euskadi.
Navitia intègre aujourd’hui la quasi-totalité des données de Transport 
Public en France, grâce à ses clients et également grâce aux don-
nées de transport disponibles en opendata sur le point d’accès 
national Transport Data Gouv. C’est une veille permanente à la re-
cherche de nouvelles données. Ces données collectées, nous les 
mettons en qualité, nous les enrichissons et nous les injectons dans 
notre plateforme pour que d’autres puissent les réutiliser. Parfois 
nous sommes amenés à créer des données dans le bon format 
quand personne ne l’a fait. C’est le cas pour les données mari-
times des ferries en Corse et d’autres au Pays basque pour relier 
la France à l’Espagne en navette maritime. Les données horaires 
des ferries pour la Corse permettent à certains acteurs de calculer 
un itinéraire porte-à-porte entre n’importe quel point géographique 
du Continent vers une destination de vacances sur l’Ile de beauté.  
On pense aux applications MaaS nationales comme l’Assistant 
SNCF ou Mappy.
Temps réel, théorique, info trafic, plans de transport adaptés de la 
SNCF, prédictif…tous les types de données sont pris en compte ! 
Au-delà des données transport, ce sont aussi les données géo-
graphiques (adresses, points d’intérêt, infrastructures de mobilité) 
et d’accessibilités qui font l’objet d’une grande attention. C’est par 

Camille VALENTIN

Immersion avec  
Malik Chebragui, 

Directeur produits  
Navitia
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exemple le cas à Rennes sur le réseau Star 
où vous pouvez calculer un itinéraire 100% 
accessible. Nous avons aussi intégré les 
données de disponibilité des ascenseurs et 
des escaliers mécaniques en temps réel sur 
le réseau TCL pour le Sytral à Lyon. 
Et bien sûr, Navitia intègre aussi le calcul  
tarifaire et l’empreinte carbone. 
La plus-value consiste surtout à les rendre 
complémentaires à l’utilisation des trans-
ports en commun et à proposer ainsi une 
information de qualité aux voyageurs. 
La force de Navitia est d’intégrer des calcu-
lateurs externes spécialisés comme Here et 
Geovelo. Pour une performance optimale, 
Vahlala est embarqué comme calculateur 
par défaut pour le vélo, la marche et la voi-
ture (utilisé notamment dans les Tesla). Navitia 
s’interface également avec des solutions de 
nouvelles mobilités comme le Transport à la 
demande – c’est le cas de Padam mobility, 
pour le réseau Ilévia à Lille ; ou des solu-
tions de covoiturage dynamique comme 
Klaxit, Karos, BlaBlaCar en Région Centre 
Val de Loire ou bientôt Mobicoop à Rennes, 
à travers la plateforme de covoiturage bre-
tonne OuestGo.
D’autres intégrations dans le domaine des 
micro-mobilités sont à venir, pour nous la 
perspective d’une hyperpersonnalisation 
de l’information, avec un calculateur mul-
ti-critère et toujours le transport en commun 
pour colonne vertébrale !

UNE CULTURE RÉSOLUMENT OUVERTE ET 
COLLABORATIVE
"Ouvrir les données de mobilité", on en 
parle beaucoup depuis la Loi Lemaire pour 
une République numérique. Et la LOM en-
couragera les retardataires à passer à l’ac-
tion. Mais si les données sont de plus en 
plus publiées en open data, les systèmes, 
eux, restent propriétaires et fermés.
Parce que nous considérons que l’informa-
tion voyageurs est un bien commun, qu’elle 
sert l’intérêt général en facilitant l’accès à un 
service public de qualité, nous avons une 
approche bien plus "holistique" de l’ouver-
ture de ces données.
Depuis 2013, Navitia est open source et concrè-
tement ça change pas mal de chose ! Il garan-
tit ainsi l’indépendance technologique de 
ses utilisateurs et défend leur souveraineté 
numérique. Mieux, grâce aux kits de dé-
veloppement développement (SDK / Sof-
tware Development Kit) que nous mettons 

à disposition, chacun peut utiliser Navitia très facilement. C’est le 
cas par exemple du réseau de transport Tisséo à Toulouse. Tisséo 
utilise Navitia pour diffuser son information voyageurs sur son  
réseau en totale autonomie. Son équipe technique a téléchar-
gé la version open source de Navitia, l’a installée sur ses propres 
serveurs et se charge de l’alimenter avec ses propres données.  
Aujourd’hui, Tisséo est l’un des contributeurs les plus importants de 
Navitia. Son équipe technique a ainsi développé la fonctionnalité  
"intégration du temps d’embarquement" pour gérer son offre 
de transport à la demande, fonctionnalité dont peuvent profiter  
l’ensemble des clients Navitia.
L’accès à l’innovation est ainsi facilité pour de nombreux acteurs, 
dans le transport (Mappy, MyBus, Latitude Cartagène, Parking 
Map…) mais pas que ! Vous retrouverez les widgets Navitia dans les 
sites et les applications des restaurateurs, d’acteurs de l’immobilier 
(comme JLL), des universités (Normandie), et même de sites de ren-
contre ! Parce que la mobilité est au cœur de notre quotidien, de 
nos échanges, de nos liens sociaux et économiques ! l

"Ouvrir les données de 
mobilité", on en parle 

beaucoup depuis la 
Loi Lemaire pour une 

République numérique. 
Et la LOM encouragera 

les retardataires à passer 
à l’action. 

+ 11 000 développeurs qui l’utilisent 
+ 8 Mds de requêtes / an sur la plateforme 
+ 1 md d’itinéraires calculés / an 
+ 100 réseaux de transports clients en France 
+  600 jeux de données transport du monde entier disponibles 

en opendata
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LAURENT BRIANT  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CITYWAY

"Le MaaS peut créer des 
surprises dans l’usage 
des mobilités"

Propos recueillis par Marc FRESSOZ

Après les élections de juin, on peut s’attendre à une course au déploiement des MaaS 
régionaux. Laurent Briant qui dirige Cityway, la filiale numérique de Transdev, fait le 
point sur l’état de l’art, non sans une certaine mise en garde. Si l’attente est forte, ce 
secteur en est encore à l’âge du développement. Ce qui n’empêche pas d’observer les 
effets sur la mobilité des premiers services déployés dans certaines agglomérations.

Chacun a son idée du MaaS, mais à quoi sert-il ?  
À lutter contre le réchauffement climatique ? 
Laurent Briant  : Un MaaS sert à beaucoup de choses, mais 
d’abord à mettre en œuvre une politique de mobilité et à sim-
plifier la mobilité en combinant dans une seule application les 
informations, le système de réservation et les moyens de paie-
ment de différents types d’opérateurs de transport. Ce sont les 
fonctions de base auxquelles on peut en ajouter d’autres. Effec-
tivement cette politique publique peut servir à lutter contre les 
émissions de CO2, en réduisant l’autosolisme et le trafic routier 
plus globalement, mais ce n’est pas forcément l’objectif unique. 
Ce service peut aussi permettre par exemple une politique  
sociale en aidant les ménages à faire de économies sur leurs 
déplacements.

À force d’en entendre parler, on a le sentiment qu’il y en a 
déjà partout. Où en est-on vraiment ?
LB  : En France, il n’y a pas une autorité organisatrice qui n’ait 
envie d’aller vers le MaaS, ni une entreprise privée dans la mo-
bilité qui n’ait intégré le MaaS dans sa stratégie. C’est la preuve 
que tout le monde a compris le besoin et l’enjeu, même si les 
avis ne convergent ni sur sa définition ni sur son utilité car, et il 
est important de le souligner, on en est encore à l'âge de l'in-
novation et non pas à celui de la maturité. Aujourd'hui, il existe  
3 MaaS en exploitation en France comme le montre l’observa-
toire du MaaS publié par le CEREMA : à Montpellier, à Mulhouse 
et à Saint-Etienne. A l’échelle européenne, il y a cette même 
volonté d'avancer vers le MaaS. En Amérique du Nord, c'est un 
sujet moins mature car la volonté stratégique et politique est 

moindre, l’impulsion vient plutôt du privé. En tout cas, le modèle 
envisagé n’est pas unique. En Europe, il existe trois visions diffé-
rentes du modèle économique : BtoB, BtoG, BtoC. 

Qui paye l’utilisation du MaaS ?
LB : En France, on est plutôt sur le modèle public, avec la collectivité 
comme tiers de confiance qui permet d’inciter les transporteurs à 
coopérer, à ouvrir leurs systèmes et à les rendre un peu plus inte-
ropérables. A l’opposé, l’Europe du Nord accorde une place impor-
tante au privé avec des entreprises qui peuvent porter le modèle 
économique. La loi d’orientation des mobilités ( LOM ) vient rajouter 
une notion public-privé, qui peut ouvrir par exemple sur le modèle 
du chèque restaurant. L’employeur paie et ce sont les salariés qui 
utilisent le service. Quel modèle l’emportera ? Peut-être les trois.

Cela risque-t-il de freiner le développement  ? 
LB : Non, il existe bien des modèles différents pour le transport pu-
blic qui peuvent être financés à 0 % par l’usager quand le réseau est 
gratuit, entre 1/3 et 2/3 le plus souvent et jusqu’à 100 % par celui-ci 
dans les pays les plus libéraux. Cela dit, dans tous les cas, la puis-
sance publique est souveraine pour décider du partage de la rue. 
La LOM confère cette responsabilité aux Autorités Organisatrices de 
la Mobilité ( AOM )pour décider du partage et de l’usage du bien 
commun. En démocratie, ce ne doit pas être les GAFA qui décident 
de ces questions. 

Il y a donc une grande volonté mais pas encore beaucoup 
de réalisations, pourquoi ?
LB : Beaucoup de collectivités sous-estiment les difficultés. Une 

L'offre de mobilité

#20

Les mobilités servicielles du futur

Mobily-cités | les rencontres du MAAS



collectivité d’Europe du Nord voulait avoir son MaaS en quatre 
mois, on leur a dit que ce n’était pas possible et qu’il nous en fallait 
six. Ils ont préféré travailler avec une société qui leur promettait de 
le faire en quatre mois et finalement, cette société a livré un MaaS 
au bout de dix huit mois… 

Quelles sont ces difficultés dans la mise en place d’une 
application unique ? 
LB : Elles sont nombreuses, il faut avoir une vision humble de l’état 
de l’art et des différents métiers. Le covoiturage, l’autopartage, les 
transports en commun, dans lequel on trouve le transport à la de-
mande, tout cela, ce sont des métiers de spécialistes, des métiers 
assez complexes. Pour moi, le MaaS n’équivaut pas à établir un ré-
pertoire de sites en incitant l’usager à cliquer sur un lien pour être di-
rigé sur le système de l'opérateur. Cela n’a pas beaucoup de valeur. 
Beaucoup conçoivent le MaaS ainsi parce que cela permet d’éviter 
les difficultés. Car fatalement, quand vous intégrez les autres ex-
ploitants, vous multipliez les partenaires, or la crainte de tous les 
exploitants c’est d’être un peu coupés de leur client. 
Mais on n’imagine pas Booking.com renvoyer ses clients sur les 
sites des hôtels en les obligeant à chaque fois à y créer un compte 
et à y laisser leur numéro de carte bleue. Si on bâtit un MaaS pour la 
métropole d’Aix-Marseille qui regroupe 90 opérateurs de mobilité, 
l’intérêt sera de tous les intégrer au sein d’une seule application : 
des acteurs du stationnement en voirie, en ouvrage ( Effia, QPark, 
Indigo etc.), jusqu’à Blablacar, la SNCF, la RTM, les transports de 
Martigues, d’Aix etc. en passant par les artisans taxi, etc.. C’est com-
plexe : on parle d’un minimum de 4 fonctions (l’information, la réser-
vation, la vente et la gestion des données) multipliées par 90 opéra-
teurs, soit 360 interfaces pour Aix-Marseille, sans même parler de la  
Région Sud !Heureusement les normes progressent et permettent 
de standardiser ces interfaces. 

Rogner certains services pour les faire rentrer dans le 
moule, est-ce un problème ?
LB  : C’est une deuxième problématique. En bâtissant un MaaS, 
vous dégradez potentiellement un peu l'expérience utilisateur. Par 
exemple, dans le covoiturage, on peut savoir si vous aimez parler, 
si vous aimez la musique par exemple. Dans l'autopartage, on fait 
l’état des lieux du véhicule avant de le prendre. Quand on réalise un 
véritable MaaS en intégrant les services de l'opérateur, on se doit 
de trouver le juste compromis pour offrir un parcours client riche 
et complet, sans être complexe ! Chez Cityway, quand on intègre 
les taxis, on voit le taxi bouger sur l’application, quand on intègre 
le transport en commun, on intègre la réservation du transport à la 
demande par exemple etc. Les opérateurs de transport garderont 
leur accès direct aux clients, a l’instar des hôtels face à booking.
com. Cette plateforme a certes pris une place importante, mais une 
grosse part des réservations continue à s'effectuer en direct entre 
l’hôtel et son client ou via des agences de voyage.
 
La LOM va-t-elle permettre de passer à l’échelle au-des-
sus ? 
LB : Aujourd’hui la région Bourgogne Franche-Comté construit son 
MaaS, la région Normandie aussi, presque toutes sont dans le mou-
vement. La LOM va donner un coup d’accélérateur, ce qu’on aurait 
fait en France en 10 ans, on le fera peut-être en 5 ans. Les MaaS 

à l’échelle régionale progresseront pas à pas, c’est une question 
d’étapes. Ce serait absurde que la région fasse ce qui est déjà fait 
au niveau des métropoles, et vice versa. La bonne logique est que 
les MaaS soient des systèmes ouverts du point de vue des données 
et des applications ou API  ( Application Programming Interface ), et 
que les MaaS urbains mettent à disposition des API pour construire 
les MaaS régionaux et réciproquement. 

Outre la loi, il y a aussi les aides publiques pour accélérer 
les réalisations. Reste que la tentative de MaaS régional 
aidé par l’Ademe n’a pas abouti. A-t-on perdu du temps ? 
LB : L’Ademe apporte des subventions qui ne doivent pas être des 
effets d’aubaine, mais qui doivent permettre d’accélérer ce qui de-
vrait être fait, de toute façon . Espérons que ce qui n’a pas été fi-
nancé soit tout de même réalisé, même si cela doit prendre plus de 
temps ( ou même à un rythme plus lent ). Nous avions participé à 
l’appel à projets de l’Ademe à travers lequel elle voulait financer des 
industriels pour mettre en place un modèle réplicable. Mais ce sont 
surtout des régions à la recherche de subventions qui ont répondu. 

Combien coute la mise en place d’un MaaS ? 
LB : C'est peut aller de quelques dizaines de milliers d’euros à une 
dizaine de millions euros. Évidemment, plus l'ambition est forte et 
plus les demandes spécifiques sont nombreuses plus les budgets 
sont conséquents. 

Là où Cityway est présent, pouvez-vous déjà mesurer l’effet de 
l’appli sur un changement de pratique de la mobilité ? 
LB  : A Saint-Étienne ou Mulhouse, on observe l’augmentation de 
l’usage des modes autour des transports en commun, comme le 
vélo, l'auto partage. Par exemple, en tant qu’usager des transports en 
commun, si vous avez besoin d’une voiture une fois par mois, au lieu 
d’en acheter une, l’application vous incite à l’autopartage. Citiz, qui 
propose une offre, a multiplié par quatre son parc auto. Plus surpre-
nant, la progression de l’utilisation des taxis pour des courses non pas 
de 20 km mais de 2 à 3 km en complément des transports publics.  
Et les taxis n’y voient pas d’inconvénient. Après, il nous faudra mesu-
rer l’usage combiné avec la voiture. Nous sommes en train d’ajouter 
le stationnement en voierie pour inciter à finir le trajet en transport en 
commun en centre-ville. Il y a un potentiel important, 60 % des gens 
utilisant la voiture en ville pour des sauts de puce de 2 à 3 kilomètres. 

Sur ce marché prometteur, craignez-vous de voir débouler 
des GAFAM ? La LOM établit-elle suffisamment de garan-
tie selon vous ?
LB : Elle permet de cadrer un petit peu tout en prônant l’ouverture. 
Certitude, l’intérêt d’une market place permettant à l’échelle mon-
diale d'acheter les tickets de bus, de n'importe quel réseau, de 
payer votre stationnement n’importe où, et tous les services de mo-
bilité, est si évident que certains s’y essaieront. Et d’ailleurs, qu’Uber 
s’y essaie déjà. La difficulté est que le domaine de la mobilité vit 
aujourd’hui de subventions publiques, ce n’est pas un domaine ren-
table. Le covoiturage urbain est subventionné partout, les vélos en 
libre-service aussi. Uber réalise des pertes financières impression-
nantes. On a vu des opérateurs de vélos tenter leur chance sans 
subvention disparaître d’un coup, les opérateurs de trottinettes 
sont-ils promis au même avenir ? À priori cela laisse peu de place 
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à un Google pour faire payer ses services, mais cela n’écarte la 
possibilité de le voir débouler lui ou un start up qu’on ne connaît 
pas encore. 

Des acteurs plus traditionnels, venant du BTP par exemple 
s’intéressent au MaaS ? Qu’en pensez-vous ?
LB : Il y a un effet de mode autour du besoin d'intégration d'ac-
tivités et certains groupes qui construisent des routes ou des 
infrastructures y voient un marché fabuleux. Il ne faut pas oublier 
qu’acquérir des compétences sur un tel marché prend du temps. 
Nous verrons.

Et Cityway, quels sont ses atouts ?
LB  : Pour commencer nous avons une expérience assez longue 
du marché et n’avons jamais exclu le trafic routier des questions 
de mobilité. Or 70 % des déplacements se font en en voiture 
personnelle. Donc si vous voulez essayer de changer les com-
portements, il faut d’abord s’adresser à ces prospects que sont 
les automobilistes. Cela a beaucoup plus de sens de viser les 

80 % de la population qui n’est pas encore convaincue en les 
incitant à de nouvelles pratiques que de s'adresser aux seuls  
20 % des usagers déjà conquis du transport en commun. Avoir in-
tégré le trafic routier est donc un premier atout. Et notre deuxième 
atout, c’est d’être capable de réaliser une réelle intégration des dif-
férentes fonctions d’un MaaS en facilitant un parcours client intégré. 

Pour terminer, vous n’avez jamais pensé à trouver un 
autre nom que MaaS incompréhensible du grand public ? 
Mobilité servicielle ce n’est pas plus intelligible…
LB : C’est une notion liée au développement des software dans 
les années 90. Le "Software as a Service" c’est le paiement  
à l’usage d’un software via un loyer, au lieu du paiement d’une 
licence à l’investissement. L’Europe du nord l’a étendue à la  
mobilité dans les années 2010. Si vous échangez avec des Sué-
dois, des Allemands, des Anglais, tout le monde dans le sec-
teur parle de Mobility as a Service, c’est un terme mondial qu’on 
ne peut pas changer. Pour le grand public, guichet unique de la  
mobilité est sans doute plus parlant.
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LA LOCATION D’AUTOCARS

SCOLAIRE - LIGNE - TOURISME

VOTRE DEVIS EN LIGNE

VOTRE ACTIVITÉ

DURÉE DE LOCATION

NOMBRE DE PLACES

KILOMÉTRAGE

UNE OFFRE COURTE 

ET LONGUE DURÉE

LOCATION CLÉ EN MAIN

SUR MESURE

SANS CHAUFFEUR ET SANS CONTRAINTE
<
> <
>

<
>

<
>



L’avenir  
de nos mobilités 
passera 
nécessairement 
par la donnée
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Les mobilités du quotidien vivent une véri-
table révolution, similaire à celle connue 

à la fin du XIXème siècle et l’essor des trans-
ports en commun. Deux défis s’imposent à 
nous : offrir une mobilité décarbonée à tous 
et apporter une alternative à la voiture indivi-
duelle dans des territoires peu denses. Sur le 
premier point, il ne se passe pas une seule 
semaine sans que l’on ne parle d’énergies, 
preuve que le sujet est au cœur des débats, 
tant politiques qu’économiques. 

Afin de réussir à assurer à l’ensemble de nos 
concitoyens l’accès à une alternative à la 
voiture individuelle, et ainsi désenclaver les 
territoires ruraux (notamment), l’intelligence 
artificielle sera un allié majeur, dont nous ne 
percevons pas encore l’ensemble des béné-
fices. Pour beaucoup, parler d’IA et de mobili-
tés revient bien souvent à parler de véhicules 
autonomes, avec les fantasmes que ces der-
niers supposent. Or, si le véhicule totalement 
autonome, de niveau 5, ne sera probable-
ment une réalité dans nos quotidiens que 
dans plusieurs décennies, l’Intelligence Artifi-
cielle peut d’ores et déjà être au service de 
nos territoires. 

En effet, que ce soit pour une autorité organi-
satrice qui souhaite avoir recours à un modèle 
prédictif pour anticiper les besoins de mobilité 
sur son territoire, un logisticien qui utilise des 
algorithmes pour optimiser ses déplacements 
ou bien encore des gestionnaires de réseaux 
qui font de la maintenance prédictive, l’intelli-
gence artificielle est déjà là ! De même, l’es-
sor des agrégateurs de mobilité, qui doit se 
poursuivre, est un atout non négligeable pour 

nos concitoyens qui souhaitent choisir le moyen de transport le plus 
adéquat à un moment donné. La mobilité urbaine connaît une multi-
tude de moyens de transports : marche, vélo, bus, tramways … L’usager 
possède, grâce à ces agrégateurs, un outil lui permettant de choisir 
le moyen de transport le plus rapide (ou le plus confortable selon ses 
attentes) en fonction de l’heure, de la météo, du trafic, d’éventuels 
incidents, etc. Le point commun de l’ensemble des outils cités, c’est 
la donnée. C’est pourquoi la Loi d’Orientation des Mobilités a ouvert  
l’utilisation et le partage de ces données, dans des conditions enca-
drées, afin de permettre l’essor et la pleine efficacité de ces technolo-
gies. Il faut le saluer et soutenir cela. Au-delà des territoires urbains, les 
territoires périphériques en bénéficieront aussi rapidement : prédire les 
flux de circulation de personnes et de biens est la condition préalable 
à la mise en place d’un moyen de transport efficient (transport à la de-
mande, covoiturage, transport régulier …).

D’un point de vue matériel, le véhicule autonome deviendra une réalité 
dans nos territoires d’ici quelques années. Déjà en expérimentation 
un peu partout en France, les navettes urbaines apportent un service 
supplémentaire, que ce soit pour le premier ou le dernier kilomètre. 
Parions sur le fait que le coût de ces solutions baissera, sous l’impul-
sion de politiques volontaristes, et ces navettes, sur des trajets dédiés, 
apporteront de par leur flexibilité une solution pour bon nombre de nos 
concitoyens, que ce soit au quotidien ou sur des événements dédiés. 
En tant que sarthois, je suis par exemple convaincu que des navettes 
autonomes pourraient trouver aisément leurs places sur un événe-
ment comme les 24h du Mans, afin de transporter le public depuis les 
parkings vers les entrées par exemple. Et au quotidien, elles pourront 
contribuer à redessiner nos centres urbains ou à désenclaver certaines 
zones, en apportant une solution flexible, qui n’est actuellement pas 
couverte par les moyens de transport traditionnels. 

Toutes ces solutions n’ont finalement qu’un point commun, au-de-
là de l’usage des données ou du réseau : Toutes ces solutions n’ont  
finalement qu’un point commun, au-delà de l’usage des données ou 
du réseau : c’est l’acceptation du progrès et de ce qu'il porte comme 
capacités à permettre de la réduction des inégalités, qu’elles soient 
sociales ou territoriales. l

Damien PICHEREAU, 
Député 1ère circ. Sarthe Vice-Président 
de la Commission Développement 
Durable et de l’Aménagement  
du Territoire
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Comment anticiper l’affluence à l’intérieur 
des bus à l’heure du Covid ? Keolis mène 
actuellement une expérimentation d’in-
formation voyageurs à Velizy (78) pour le 
compte d’Île-de-France Mobilités sur le taux 
d'occupation des bus en temps réel. Depuis 
la rentrée 2020, deux systèmes de collecte 
de données ont été testés sur les lignes 40 
et 45 - habituellement très fréquentées en 
période de pointe - qui permettent de relier 
la zone d’activité yvelinoise au métro M9 et à 
la ligne de tramway T2. Le premier système 
de comptage testé reposait sur la captation 
de la charge du véhicule, par la mesure du 
poids à l’essieu, tandis que le second pro-
cédé consistait à comptabiliser les traces 
Wifi des smartphones des usagers. "Après 
plusieurs mois de tests, nous avons retenu 
l’option Wifi, car elle nécessite moins de 
calibrage et donne la meilleure estimation", 
indique Arnaud Julien, directeur Innovation, 
Data et Digital chez Keolis. La solution Wifi 
est donc testée jusqu’à la fin de l’été 2021 et 
repose sur la captation des traces Wifi des 
téléphones grâce à un boîtier DotPulse pré-
sent à l’intérieur des bus. Les données sont 
ensuite envoyées et retraitées pour donner 
une estimation du nombre de voyageurs 
à l’intérieur de chaque véhicule, en tenant 
compte des passagers sans téléphones et 
ceux en possédant plusieurs (comme les 
smartphones de société). Les données vont 
ensuite nourrir un système d’intelligence 
artificielle qui va permettre de construire un 
modèle prédictif. "Les données sur le taux 
d’occupation en temps réel comportent un 
taux d’erreur quasi nul, tandis que celles 

sur les prévisions des futurs bus ont un taux de fiabilité observé 
entre 92 et 100%", souligne Arnaud Julien. La connaissance des 
taux d’affluence va d’abord bénéficier aux exploitants, qui pourront 
faire des ajustements en conséquence, mais également aux voya-
geurs. Depuis mai 2021, ces derniers ont désormais la possibilité 
de consulter le taux d’occupation en temps réel des bus sur le site 
Internet de l’exploitant Phebus,. Le voyageur peut ainsi connaître le 
taux de remplissage du bus qu’il souhaite prendre, ou les suivants, 
avec une jauge qui indique si le bus dispose de places assises, 
debout, ou s’il est saturé. "C’est d’autant plus utile que les der-
nières analyses réalisées par Keoscopie, l’observatoire de Keolis, 
montrent que 71 % des utilisateurs considèrent que l’affluence est 
le premier critère retenu pour le confort du voyage. C’est impor-
tant pour la réassurance lorsque les voyageurs se trouvent devant 
le bus, car l’affluence est devenue une préoccupation majeure  
depuis la pandémie. Mais cela va aussi servir à mieux planifier les 
déplacements, en suggérant par exemple de décaler son heure 
de départ ou en proposant des modes de transport alternatif",  
insiste Arnaud Julien. l

Keolis mène une expérimentation pour le compte d’île-de-France Mobilités à Velizy  
sur l’estimation en temps réel à bord des bus grâce à une borne Wifi.

Comptabiliser l’affluence  
des bus en temps réel  
au temps du Covid

Grégoire HAMON

Connaître à l’avance 
l’affluence dans les bus 
pour faire revenir
les utilisateurs pré-covid. 
71 % des utilisateurs 
considèrent que 
l’affluence est  
le premier critère. 
retenu pour le confort  
du voyage. 
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Mais ce paysage de la mobilité n’est pas un 
paysage stable et apaisé car de nouveaux 
usages émergent rapidement portés par la 
technologie comme les véhicules autonomes 
et connectés et les innovations de services 
telles que l’autopartage, le covoiturage, le bike 
sharing, les systèmes d’information de trafic 
temps réels, le MaaS.
Mais attention, ces nouveaux usages sont eux 
même versatiles et incontrôlables, qui aurait 
pensé que le télétravail, les visio- réunions, les 
webinars… se développeraient aussi vite per-
turbant notre traditionnel rapport au transport 
et ferait chuter rapidement la fréquentation des 
transports en commun, des services de covoi-
turage. La pandémie a boosté le concept de 
substitution Transport /Télécom dont on par-
lait depuis de nombreuses années sans trop y 
croire et qui maintenant s’impose pour de nom-
breux emplois réactivant en même temps les 
territoires et les villes de petites tailles déser-
tées pour les grandes villes.
On voit ainsi apparaître une succession de cy-
cles longs perturbés par des cycles courts im-
prévisibles et souvent aléatoires ; Ainsi la mise 
en œuvres de lignes de transports publics qui 
sont longues et coûteuses à mettre en place 
sont concurrencées par des services légers 
de vélos avec pistes cyclables ou de transport 
à la demande ,mais ne s’agit-il pas plutôt de 
complémentarité ?
Ainsi l’environnement des systèmes de mobili-
té évolue rapidement avec l’interconnexion de 

nombreux systèmes qui étaient jusqu’alors relativement indépendants 
les uns des autres. .Appréhender cette complexité ,être capable de com-
prendre les limites induites par les solutions sélectionnées et les modèles 
d’interconnexion des systèmes est une compétences nécessaire pour 
celles et ceux qui auront à intervenir dans le monde de la mobilité.
Ainsi trois compétences clés  nous semblent nécessaires pour dévelop-
per l’écosystème de la mobilité 

LES TECHNOLOGIES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS,  
VERS LA 5G ET UN MIX TECHNOLOGIQUE
Les Technologies de communications mises en œuvres dans les  
domaines de la mobilité ,des ITS sont très diverses .Elles peuvent 
être dédiées à un usage particulier (péage ,recharge électrique ), 
s’appuyer sur des standards internationaux (ITS G5), nationaux ou 
être des normes de faits plus ou moins homogènes à l’échelle du 
pays  (contrôle des priorités aux feux routiers). D’autres technologies 
ne sont pas spécifiquement dédiées au ITS qui utilisent alors des ré-
seaux partagés avec d’autres usages comme les réseaux cellulaires 
publics ou les réseaux IoT ( Internet des objets) longue portée (Lora, 
SigFox) ; Enfin des technologies non spécifiquement conçues pour les 
ITS peuvent être déployées sous des formes de réseaux privés pour  
répondre à des besoins des domaines 4/5 G.
Certaines de ses technologies couvriront des villes avec leurs sous-sol, 
d’autres fonctionneront mieux en milieu ouvert. Certaines donneront 
accès à un haut débit et une faible latence mais pas dans toutes les 
situations les technologies qui partagent la ressource de transmission 
avec d’autres usages peuvent être caractérisées par un taux de dispo-
nibilité variable et difficile à garantir.
Si on se focalise sur l’évolutions technologique des réseaux de télécom-
munication nous constatons que la téléphonie mobile de quatrième géné-
ration(4G) opérationnelle aujourd’hui repose sur la technologie LTE (Long 

Les Systèmes de transport intelligents sont en pleine évolutions avec d’une part la 
révolution numérique qui s’impose dans tous les domaines de la mobilités, d’autres part  
la transition inévitable vers une décarbonation longtemps annoncée mais maintenant bien 
présente avec un calendrier affiché qui même s’il risque d’être amendé se concrétisera 
quoi qu’il en coûte… il y va de la survie de notre planète et de notre population.

Les 3 piliers de  
la mobilité intelligente

Responsable TRANSPORT ET MOBILITES | Recherche/formation mobilités intelligentes | TELECOM PARIS IPPARIS, INSTITUT MINES TELECOM

Gerard CAMBILLAU 
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Term Evolution) et qu’elle se caractérise par la 
convergence des services voix, données et 
image sur la base du protocole IP. La téléphonie 
mobile de cinquiéme génération (5G) en cours 
de développement repose quant à elle sur la 
technique LTE -avancée (LTE-a) visant à intégrer 
le trafic généré par les réseaux de capteurs liés 
à l’internet des objets (IoT) au trafic radio mobile 
orienté IP tel que considéré par la téléphonie 
4G. Deux différences majeures caractérisent 
la téléphonie 5G vis à vis de la 4G. D’une part 
le trafic véhiculé sur l’interface radio des termi-
naux radio-mobiles (smartphones, laptops, ta-
blettes ) n’est plus généré à l’initiatives des usa-
gers eux-mêmes mais aussi par des capteurs 
situés dans leur environnement proche. Dans 
ce contexte ,les applications prises en comptes 
par l’IoT se caractérisent ,en comparaison des 
applications voix/données/images de la 4G, par 
des micro-flots de données. La multiplication et 
l’imprévisibilité statistique de ces micro-flots 
complexifie singulièrement les contraintes 
de signalisations et de dimensionnement des 
infrastructures inhérentes à la téléphonie 5G. 
Le défi de la téléphonie 5G consiste dans l’al-
location en temps réel du nombre de time slot, 
de quantum de ressources fréquentielles ainsi 
qu’en l’affectation des niveaux de puissance 
d’émission/réception à assigner à chaque termi-
nal mobile afin d’optimiser la capacité du réseau 
global. Dans ce contexte les capteurs de l’IoT 
peuvent être à usage soit privatifs, soit collectifs 
comme par exemples pour réguler les flux de 
trafic automobiles en zone urbaine. Pour ce 
type d’application, la fonction GPS de chaque 
terminal ou ordinateur de bord, couplée à un 
outil de calcul d’itinéraire permet d’envisager, 
via la 5G, de re-router en temps réel chaque 
véhicule en fonction de sa position courante 
et de sa destination. Mais tous ces services né-
cessitent l’usage de serveurs de calculs situés 
dans l’infrastructure fixe. Or la viabilité écono-
mique de ces services n’a de sens que s’ils sont 
largement mutualisés. Seule la cloudification 
des infrastructures et des services offerts par 
la 5G peut répondre à cette exigence. Dans 
ce contexte, la migration des données vers leur 
destination en fonction de la position courante 
de l’utilisateur est un véritable challenge : com-
ment positionner et dimensionner les mémoires 
permettant de mettre en œuvre de tels services 
au moindre coût ?
Comprendre les limites des différentes tech-
nologies de communications et l’impact des 
stratégies de déploiement sur la couverture 
et les performances est indispensable pour 
avoir une vue d’ensemble et élaborer des 
stratégies de fonctionnement d’une mobilité 
intelligente.

DATA, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, BIG DATA DÉFIS  
ET OPPORTUNITÉS DANS LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ  
Depuis l’introduction du test de Turing en 1950 l’intelligence artificielle 
a toujours été très présente dans les sphères recherche et innova-
tion. Longtemps basée sur des règles logiques une accélération s’est 
produite au début du 21° siècle par l’apport de la statistique ; Un certain 
nombre de facteurs se sont combinés pour une avancée scientifique 
en intelligence artificielle  : machine learning ,réseaux de neurones, 
deep learning… L’augmentation de la puissance des ordinateurs, le 
stockage des data, l’internet des objets ont permis la mise en œuvre 
de nombreuses méthodes jusque alors inaccessibles. Le développe-
ment de l’internet grand public a crée de nouveaux besoins comme 
les moteurs de recherche mais aussi le déploiement d’architectures 
massivement distribuées. La disponibilité de très gros volumes de 
data via les usages de l’internet et des téléphones mobiles, des objets 
connectés a permis  de nombreuses applications dans le marketing, le 
e-commerce, la finance et bien sûr la mobilité. 
L’intelligence artificielle alliée aux données massives y donne sa pleine 
mesure en permettant de comprendre en temps réel les déplacements 
des personnes puis en se basant sur des modèles issus des déplace-
ments passés. De prédire l’évolution du trafic à très court terme. L’enjeu 
est double, d’abord aider les opérateurs à mieux gérer les flux, ensuite 
donner la bonne information à l’usager. L’intérêt de ces techniques d’intel-
ligence artificielle est de combiner de multiples sources de données hété-

ALMOURS OU LE PARI  
D’UN MAAS DIFFÉRENT
Revoilà Pascal Auzannet. L’ancien président de RATP Smart 
Services, qui a monté son cabinet de conseil après son dé-
part en 2020, revient sur le devant de la scène des services 
numériques. Au mois de mai, lui et deux autres partenaires 
ont rendu public leur projet de société fournisseuse de 
MaaS, bientôt portée par une structure en cours de création. 
La future société prévoit de répondre d’ici la fin de l’année à 
des appels d’offre des autorités organisatrice. Encore un ac-
teur sur ce marché qui suscite beaucoup de convoitises où 

l’on trouve notamment RATP Smart Systems. Certes, mais ce futur prestataire compte 
se différencier des autres à travers deux caractéristiques. La première est la nature 
même des acteurs associés. « Il s’agit d’un partenariat public-privé, ce qui est unique 
sur ce secteur » développe Pascal Auzannet. Côté privé, on trouve le spécialiste des 
solutions de paiement de stationnement, l’industriel Flowbird et côté public, un ac-
teur de la recherche publique, le laboratoire TREE (Transitions énergétiques et en-
vironnementales) chapeauté par l’Université́ de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) 
et le CNRS. De cet attelage découle ce qui fait la seconde spécificité aux yeux des 
promoteurs du projet. "Cela nous permet de proposer des algorithmes d’intérêt gé-
néral, continue Pascal Auzannet  , autrement dit « neutres vis-à-vis des opérateurs, 
indépendant des transporteurs et opérant pour le compte d’autorités organisatrices". 
En toile de fond figure l’hypothèse que les MaaS disponibles aiguilleraient le voyageur 
vers les services des opérateurs de transport alors que le trajet à pied par exemple 
pourrait dans certains cas être recommandé dans l’optique de permettre à l’usager de 
faire des économies. 
Cette approche neutre est formalisée dans le projet Almours (ALgorithmes MObilités 
URbaineS) et dans ses développements logiciels. Cette innovation sera déployée dans 
le cadre du projet E2S UPPA (Solutions pour l’énergie et l’environnement) porté par 
l’UPPA, l’INRIA, l’INRAE et le CNRS, qui lui a alloué un financement spécifique.  l MF
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rogènes (téléphonie mobiles, objets connectés, 
réseaux sociaux, météo, événements urbains ) 
et celles des transports (billettique, feux tricolore, 
véhicule).
La puissance des techniques de l’intelligence 
artificielle a été démontré en particulier dans 
les avancées du véhicule autonome mais aussi 
dans le MaaS (Mobility as a Service). Rappelons 
que ce concept facilite la mobilité en combinant 
simplement les modes de transport utilisés, pu-
blics comme privés, individuels comme collectifs. 
Ainsi une seule et même application proposera 
un trajet de   porte à porte, associant plusieurs 
modes de transport successifs avec un seul et 
même billet réservable et payable directement 
à partir d’un téléphone mobile. Mais pour que le 
MaaS personnalise le parcours du client, faci-
lite l’usage du mode le plus doux par exemple, 
il est nécessaire de bien connaître les usages 
des clients ainsi que les disponibilités des dif-
férents modes de transport mais pour exploiter 
ces data seuls les algorithmes d’IA permettent 
de optimiser répondre aux promesse du Maas. 
Mais l’usage de l’intelligence artificielle n’est pas 
réservé aux applications Maas pour les clients, 
les constructeurs de véhicules autonomes pour 
permettre la délégation de conduite à l’ordi-
nateur embarqué ,enregistrent  les façons de 
conduire de nombreux conducteurs dans diffé-
rents cas de conduite complexes  que reproduit 
l’ordinateur embarqué quand se reproduit ce 
même cas de conduite .Cet apprentissage re-
lève aussi de l’IA. 
Enfin pour les Autorités Organisatrices de  
Mobilités, l’exploitation de la data par l’in-
telligence artificielle leur permet de mieux 
connaître leurs flux, de mieux comprendre les 
mobilités et donc de prendre des décisions en 
conséquence pour la gestion rationnelle de 
l’écosystème des transports. 

LA CYBERSÉCURITÉ :  
UNE ARDENTE OBLIGATION
Rendue d’autant plus importante qu’un cer-
tain nombre de systèmes disposeront d’une 
capacité d’action autonome et s’appuie-
ront sur des échanges d’information pour 
prendre leur décision, la cybersécurité des 
différents systèmes déployés (y compris le 
matériel roulant) est cruciale. Comment ima-
giner laisser le contrôle d’un véhicule à des 
pirates ou simplement perturber le fonc-
tionnement en lui fournissant de mauvaises 
informations au risque de mettre en dan-
ger les usagers. La compréhension des en-
jeux de sécurité dans un monde où il faudra  
assurer l’authentification pour s’assurer qu’un 

véhicule ou un élément d’infrastructure qui émet un message est lé-
gitime à le faire et dans le même temps assurer l’anonymat pour 
protéger la vie privée de l’utilisateur du véhicule est essentielle. La 
sécurité des échanges et donc la confiance que l’on peut accorder 
aux informations reçues de tiers devra tenir compte de ces limites.
Mais sans avoir à intervenir sur des équipements éparpillés dans la 
nature ,le simple fait d’infester des centres névralgiques contrôlant 
le trafic à l’aide de "ransonware" peut perturber durablement l’en-
semble de la circulation d’une métropole et d’autant plus que le sys-
tème est centralisé. Les différents sous-systèmes étant interdépen-
dants, il faut analyser finement l’impact d’une panne ou d’une attaque 
de l’un des sous- systèmes sur l’ensemble des services et prévoir 
des stratégies de fonctionnements en mode dégradé pour les ser-
vices critiques. Il nous faut donc développer de nouvelles méthodes 
permettant de prendre en compte de façon conjointe les contraintes 
de cybersécurité et de sureté de fonctionnement dès la phase de 
conception du véhicule connecté  ; il devient nécessaire de mettre 
en place des solutions permettant de détecter dynamiquement 
un comportement anormal du véhicule pouvant être provoqué par 
exemple par une attaque sophistiquée ou par une défaillance et d’y 
répondre en temps réel afin de garantir le fonctionnement correct 
des organes vitaux du véhicule. Donc il convient de développer des 
algorithmes et des protocoles afin de protéger les différents flux d’in-
formation au sein même du véhicule ainsi qu’entre le véhicule et le 
monde extérieur tout en respectant les contraintes de son environne-
ment : légèreté et robustesse, temps réel et agilité.
Mais la cybersécurité est aussi indispensable en billettique et moné-
tique avec la mise en place de système de gestion d’identité et des 
mécanismes d’authentification afin de permettre la sécurisation des 
transactions tout en prenant en compte les contraintes de respect de 
la vie privée par exemple des clients du MaaS .
On voit ainsi l’importance de la cartographie des flux de données 
personnelles afin d’identifier les risques liés à la création et à l’uti-
lisation des données personnelles mais pour être pleinement effi-
cace la cybersécurité doit avoir une approche intégrée associant 
des composantes juridiques ,techniques ,sociétales et éthique 
pour tenir compte des attentes des citoyens.
À l’heure où une publicité croissante entoure les fuites de données 
à caractère privé et où une partie des citoyens s’interrogent sur la 
nécessité de déployer de nouvelles technologies, il est extrêmement 
important de construire une confiance durable.
En guise de conclusion la mobilité est un domaine où se mêlent 
et s’entremêlent bon nombre de compétences du numérique 
bien sûr -comme nous l’exposons dans cet article et que nous en-
seignons dans nos écoles de TELECOM PARIS IPP, de l’Institut 
Mines Telecom dans nos formations continues certifiantes ou di-
plômantes de TELECOM EVOLUTION, comme dans notre Mastère 
spécialisé international SMART MOBILITY de TELECOM PARIS /
PONTS PARIS TECH. Ces trois compétences clés : TELECOMMU-
NICATIONS, DATA-IA-BIG DATA, CYBERSECURITE sont néces-
saires mais pas suffisantes il faut y rajouter créativité, intelligence 
émotionnelle, agilité avec une approche user centric et adopter 
cette notion d’utilisateur pour bien connaître les réels besoins réels  
besoins réels besoins et attentes des clients.
Quant au secret de la réussite des systémes de mobilité il est simple : 
Etre confronté à la réalité du marché au plus tôt mais le plus important 
est d’être confronté à l’utilisateur. l
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Avec l’arrivée de l’IA appliquée au traite-
ment d’image, du Edge Computing et de 
la 5G, nous sommes sur le point de fran-
chir de nouvelles étapes vers la Smart City. 
Ces technologies vont nous permettre de 
mieux comprendre, d’assister et de régu-
ler en continu les flux de déplacements 
(tramway, bus voitures, vélo et piétons) le 
long d’infrastructures routières urbaines 
prioritaires comme les sites propres, via :
•  Des équipements de bord de route intelligents 

et redondés, comme les caméras dotées de 
traitements d’images et d’intelligence artificielle 
capables de distinguer et de compter des pié-
tons, des cyclistes et des véhicules selon leur 
gabarit.

•  Des contrôleurs de carrefour pour mieux 
gérer le temps de franchissement selon les 
types de véhicules s’y présentant et les priori-
tés par voie en tenant compte des régulations 
appliquées sur les carrefours adjacents.

•  Des serveurs centraux de régulation et de 
supervision qui permettront à un opérateur 
distant de contrôler le bon fonctionnement 
de ces véhicules comme des navettes  
automatisées.

Les carrefours sur ces sites propres ne ser-
viront plus uniquement à accorder la priori-
té au transport public, mais ils permettront 
également une meilleure cohabitation 

avec d’autres flux plus vulnérables comme les vélos et les pié-
tons, davantage d’écoconduite et moins de freinages d’urgence.
Ainsi, les véhicules pourront savoir :
•  Si les carrefours seront dégagés ou si l’emprise d’un véhicule qui 

y est arrêté est en conflit avec le gabarit du véhicule de transport 
s’apprêtant à les franchir,

•  Si des piétons ou des vélos s’apprêtent à s’engager,
•  Ou si d’autres véhicules prioritaires comme ceux des forces de 

l’ordre ou de secours sont également en approche de ces carre-
fours le long de ces sites propres afin de mieux gérer leur ordre 
de passage.

Toutes ces briques technologiques nécessaires à la circulation de 
ces futurs "trains routiers" semi-automatiques voire automatiques 
sur ces sites propres se mettront donc en place progressivement 
avec la 5G tout en s’assurant d’un bon niveau de fiabilité. l

Nous sommes à la veille d’un tournant dans les infrastructures routières dédiées aux 
transports publics. Jusqu’à ces dernières années, ces infrastructures servaient principalement 
au roulage de véhicules lourds de transport de voyageurs conduits par des chauffeurs,  
à leur alimentation en énergie électrique, à leur signalisation et à leur qualité de service  
afin d’améliorer leur fréquence de passage et leur temps de parcours entre stations.

5G : Vers des infrastructures 
intelligentes et connectées,  
au service du transport public

Les infrastructures 
efficientes sont la clé 

d’une accélération de la 
circulation des données 

indispensable à un MaaS 
qui fonctionne.

Expert Nouvelles Mobilités Transdev / Transamo

Jean-Laurent FRANCHINEAU
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pour améliorer le cadre de vie.

LA SMART   MOBILITY
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Le secteur télécom ne pense déjà plus qu’à la 6G.

Alors que la 5G fait l’actualité et devient progressivement une réalité pour les 
utilisateurs, le développement de la 6G bat déjà son plein. Freinant la poussée 
technologique, le débat public se concentre sur l’éventuelle nocivité des ondes. 
Face à cette question de santé publique, d’autres enjeux de la communication sans 
fil pourraient passer au second plan. La question de la souveraineté numérique est 
pourtant essentielle quand on constate que le seul acteur du marché qui maîtrisera  
tous les aspects techniques de la 6G pourrait être chinois.

La 6G est déjà là !

Par Loic FIEUX

La 6G permettra  
la multiplication  

des objets connectés

D.
R
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La mobilité en tant que service (MaaS) 
s’appuie sur les données. Elle est donc 
demandeuse de transmission sans fil pour 
faire vivre l’Internet des objets (IoT) sur le-
quel elle s’appuie. L’évolution des réseaux 
numériques de téléphonie sans fil est coor-
donnée depuis 1998 par le 3GPP (3rd Ge-
neration Partnership Project) chargé d’orga-
niser la coopération entre les organismes 
de normalisation des télécommunications. 
On y trouve les développements successifs 
extrapolés à partir des normes mobiles de 
la famille GSM, y compris 4G et 5G, sigles 
correspondant aux quatrième et cinquième 
générations. En 4G, les débits pratiques par 
utilisateur sont de l'ordre de 10 Mbit/s (600 
Mbit/s en cas extrême). Ils dépendent du 
nombre d'utilisateurs actifs présents dans 
une même cellule radio puisque la bande 
passante est partagée entre les terminaux 
des utilisateurs.
Le passage à la 5G augmente la fiabilité 
des télécommunications, réduit le temps 
de latence et augmente le nombre de 
connexions simultanées par surface cou-
verte. Ces trois points prédisposent la 5G 
à la multiplication des objets connectés et 
créent un contexte favorable au développe-
ment de nouveaux échanges, par exemples 
entre véhicules (V2V) ou entre véhicules et 
infrastructures (V2I) pour les systèmes de 
conduite déléguée. À l’extrême, tout ob-
jet devient "objet connecté" et participe à 
créer un environnement intolérable pour les 
personnes électrosensibles. L’échange de 
données étant consommateur d’énergie, la 
création de ce monde connecté participe au 
réchauffement climatique. Les polémiques 
sanitaires et environnementales sont donc 
nombreuses avant même d’envisager les 
conséquences géopolitiques.

LA DEMANDE D’UN DÉBAT CITOYEN  
À PROPOS DE LA 5G
Auparavant, le débat sur le numérique se 
concentrait sur son efficacité et sur les vo-
lumes de données à traiter et à stocker. 
Lorsque la 5G a été développée, elle était 
présentée comme un moyen d’économiser 
de l’énergie. Ce point de vue a été révisé 
et cet argument ne peut plus être mis en 
avant. En induisant un enrichissement des 
services, la 5G augmente le volume de 
communications et provoque une augmen-
tation de la consommation d’énergie. L’im-
pact environnemental de la 5G, à la fois sur 
le plan énergétique et au niveau du matériel 

sont importants. "La demande citoyenne de débat par rapport à 
la 5G est très forte. Il faut donc s’accorder quelques mois de dé-
bats, pour aborder la sobriété numérique. L’économie circulaire et 
le recyclage du matériel font partie de ce débat" rappelle Cédric 
Villani, mathématicien, député et président de Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).
Pendant que le débat public français constate la gabegie matérielle 
et énergétique qui accompagne le déploiement de la 5G et sa 
contradiction vis-à-vis de la lutte contre le réchauffement climatique, 
le prochain bond technologique s’annonce à grands pas.

LA 6G EST ATTENDUE À L’HORIZON 2028-2030
La 6G n’est pas encore normalisée par le 3GPP, mais ses promesses 
sont déjà claires. Il s’agit encore une fois de réduire la latence et la 
consommation d’énergie tout en augmentant à la fois la fiabilité, le 
débit de données et la densité de terminaux supportée. La 6G vise 
une latence de 0,1 ms contre 1 ms en 5G et un débit pratique par 
terminal pouvant atteindre 1 Gbits/s en 6G alors que la 5G trouve 
ses limites pratiques vers 0,1 Gbits/s.
Selon Samsung, la 6G arrivera sur le marché en 2028. Si la ten-
dance se confirme, Huawei sera l’unique acteur mondial capable 
de déployer tous les volets de la technologie 6G. L’émergence de 
cette nouvelle technologie assure aux industriels l’apparition d’un 
marché de renouvellement fondé sur la fuite en avant vers toujours 
plus de débit. Selon Cédric Villani, "Pour la 5G, on peut s’interro-
ger sur la capacité des acteurs européens à faire aussi bien que 
Huawei. Pour la 6G, il n’y a déjà plus de débat".

DES ALLIANCES FACE À L’HÉGÉMONIE CHINOISE ANNONCÉE
Le 13 octobre 2020, les industriels américains des télécommunica-
tions créaient la "Next G Alliance" (ou ATIS, Alliance for Telecom-
munications Industry Solutions) pour tenter de reprendre d’initiative 
à l’horizon 6G. Normalisation, spécifications techniques et fabrica-
tion des équipements ainsi que déploiement opérationnel de la 

"Augmenter la densité d’objets connectés par surface  
est l’un des objectifs de la 5G et de la 6G "

Le bond technologique 
depuis la 5G vers la 6G 

nécessite la maîtrise des 
technologies terahertz.

D.
R
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6G comptent parmi les objectifs d’ATIS. Les 
européens Ericsson et Nokia ainsi que les 
coréens LG et Samsung sont associés à 
ATIS qui réunit avant tout les poids lourds 
américains du secteur dont Apple, AT&T, 
Cisco, Facebook, Google, Intel, Microsoft, 
Qualcomm, T-Mobile, Verizon ou VMWare.
Moins d’un mois après la constitution de 
cette coalition antichinoise officieuse où 
les GAFAM occupent une position de pre-
mier plan, la fusée chinoise Longue Marche 
6 (CZ-6) mettait sur orbite le 6 novembre 
2020 le premier satellite expérimental 
Tianyan 05. Il est chargé d’explorer les 
communications dans la bande terahertz 
(0,1 à 10 THz) alors que la 5G fonctionne 
dans la bande gigahertz. Autre symptôme 
du décollage de la dynamique 6G, le projet  
Hexa-X a été lancé avec un financement de 
la commission européenne le 8 décembre 
dernier. On y retrouve les équipementiers 
Ericsson (Suède) et Nokia (Finlande) ain-
si que les opérateurs Orange (France) et  
Telefonica (Espagne). Hexa-X doit orienter 
les développements futurs de la 6G. L’en-
jeu est d’éviter à l’Europe de subir exces-
sivement des dominations technologiques  
extra-européennes.

HUAWEI INQUIÈTE
Pour leurs équipements 5G, les opérateurs 
Bouygues et SFR ont été tentés de s’équi-
per en matériel Huawei. Or celui-ci est  
interdit dans les zones denses, y compris 
à Paris, et sur les sites stratégiques. Cette 
situation donne une idée de la méfiance 
que suscite cet équipementier chinois. Se-
lon un ingénieur de Nokia, toutes les clés de 
cryptage de Huawei sont mises à la dispo-
sition du renseignement chinois. Si Huawei 
préoccupe, c’est aussi en raison de la place 

que conquiert la Chine sur la scène internationale, tant sur les plans  
diplomatique, économique, technologique que stratégique. La Chine 
devrait être la première puissance économique mondiale en 2028.
Le contrôle de nos données ne naît pas avec l’arrivée de Huawei 
en tête des fournisseurs d’équipements de communication. Les 
systèmes d’écoute sont déjà innombrables et sont pour beaucoup 
opérés par des alliés de la France. Bullrun, Carnivore, Dishfire, Eche-
lon, Fairview, Frenchelon, Mystic, Pinwale, Prism, Rampart-A, Sorm,  
Stingray, Stone Ghost, Tempora et bien d’autres comptent parmi ces 
réseaux chargés de surveiller nos échanges. La montée en puis-
sance de la technologie chinoise en général et celle de Huawei en 
particulier inquiètent, mais elles ne sont pas les premières à provo-
quer une perte de souveraineté française. 

LES AMÉRICAINS TRAVAILLENT AUSSI  
À NOS PERTES DE SOUVERAINETÉ
L'extraterritorialité du droit américain étendue à toutes les tran-
sactions réalisées en dollars, voire à toutes les négociations ayant 
utilisé un compte Gmail pour leurs échanges, rappelle qu’un "allié" 
peut agir de façon draconienne, despotique et destructrice contre 
les intérêts français. Alstom est l’une des entreprises qui a le plus 
souffert des manœuvres américaines. Elles sont avérées dans le 
cadre hautement stratégique de la cession du département énergie 
d’Alstom à General Electric.
Redoutée, la perte de souveraineté provoquée par une 6G sous 
tutelle chinoise ne doit pas faire oublier les autres pertes de sou-
veraineté et notamment celles orchestrées par le droit américain 
hors des frontières états-uniennes. Les opérateurs et industriels eu-
ropéens doivent aujourd’hui tenter de maîtriser autant de briques 
technologiques que possible parmi celles nécessaires à la 6G.
Il y a trente ans, en 1991, l’Institut Européen des Normes de Télé-
communication (ETSI) réalisait les premières communications GSM 
(2G) qui marquaient le passage au numérique de la téléphonie sans 
fil. Aujourd’hui, il n’est guère envisageable que les acteurs euro-
péens du secteur soient en mesure de créer et de déployer seuls 
la future technologie de communication entre appareils mobiles. l

Il y a trente ans, les 
Européens ont réussi 
seuls à faire entrer la 
téléphonie mobile dans 
l’ère numérique avec le 
GSM (2G) dont la nouvelle 
fonction emblématique 
était le texto.

Huawei pourrait être le 
seul acteur du marché 

capable de maîtriser 
l’ensemble des briques 

technologiques 
nécessaires à la 6G.

"Des alliances américaines et européennes tentent d’éviter  
une domination trop massive des acteurs chinois à l’horizon 6G "D.

R

D.
R
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Mais aujourd’hui déjà, les technologies de sécurité de ZF peuvent aider à éviter les accidents ou du moins à atténuer leur 
gravité. Pour ZF, la « Vision Zéro » n’a rien d’un objectif abstrait. Grâce à des capteurs et des caméras de haute performance, 
nous contribuons à construire un monde sans aucun accident de la circulation.

Dans l’avenir, la connectivité accrue entre les véhicules et leur environnement 
permettra de protéger tous les usagers de la route – enfin presque.

« Zéro accident » – 
enfin presque !

 

zf.com/safety



THIERRY METAIS 
PRÉSIDENT DE ZF FRANCE ET EN CHARGE DE LA STRATÉGIE  
ET DU DÉVELOPPEMENT DES NOUVELLES MOBILITÉS 

"Nous sommes présents  
à tous les échelons  
du véhicule autonome" 

Propos recueillis par Marc FRESSOZ

Le géant allemand de l’automobile qui fabrique, vend ou exploite des navettes autonomes 
explique sa place dans les nouvelles mobilités. Il en a fait un des principaux axes de sa mutation.

Mobily-Cités 2021 : Il n’est pas toujours facile de situer la 
place de ZF - identifié comme fabriquant historique de boîte 
de vitesse - dans la nouvelle mobilité.  Qu’y faites-vous ? 
Thierry Metais : ZF est un groupe de l’industrie automobile crée 
en 1915, très connu en effet des experts pour ses boîtes de vitesse 
de poids lourds et qui depuis 30 ans s’est diversifié. Depuis 10 
ans, cette transformation s’est accélérée pour aboutir à une vi-
sion de la nouvelle génération de la mobilité afin d’être acteur 
et non suiveur. Aujourd'hui, ZF c’est près de 40 milliards d'euros, 
troisième équipementier mondial, présent dans 240 pays et qui 
réalise ¾ de son activité dans le véhicule individuel et ¼ dans le 
bus, le camion, dans le transport en général.  

En quoi vos quatre métiers vous on fait évoluer vers l’élec-
tromobilité et le véhicule autonome ?  
TM : Le premier métier concerne tout ce qui est châssis, ZF 
étant le seul équipementier à savoir gérer les 3 axes du châssis :  
le freinage, la direction, la suspension, le tout piloté par l’élec-
tronique, par des softwares qui permettent d'avoir des châssis  
extrêmement performants et d’être avancés dans tout ce qui 
est véhicule autonome puisqu'on sait comment contrôler, quelle  
redondance établir. 
Le deuxième domaine, c’est la sécurité. Le groupe est leader 
dans ce qui est ceinture de sécurité, airbag, volant et capteurs. Le 
troisième c’est la transmission. Au départ c’était donc la boîte de 
vitesse, maintenant c’est l’électrification en général. On fabrique 
des boîtes de vitesse hybrides, des réducteurs pour véhicule élec-
trique, des trains avant ou arrière électrifiés. Et le quatrième do-
maine c’est le véhicule autonome où nous intervenons à tous 
les niveaux. Cette transformation produit ses premiers succès 
puisque nous sommes très présents dans le véhicule propre, élec-
trique et électrifié,  dans la sécurité et dans la conduite autonome.

Sur le secteur du véhicule autonome, que vendez-vous ?   
TM : Si on part d’en bas, nous proposons des composants ou des 
sous-systèmes à des fabricants de véhicule autonome, deuxième 
cran, nous proposons nous-mêmes des navettes autonomes à 
des opérateurs de mobilité, comme Transdev par exemple, et 
étape ultime nous  proposons à une autorité organisatrice de mo-
bilité ou à un gestionnaire de parc privé, un système complet de 
transport autonome. 
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Quels sont les principaux exemples de contrat d’opérateur ?
TM : Depuis 1997, nous avons des exploitations commerciales aux 
Pays-Bas, en Belgique et de nombreux projets dans plusieurs régions 
du monde. Deux contrats débutent en Allemagne, à Friedricshafen 
puis à Mannheim. Ils sont emblématiques du savoir-faire atteint au-
jourd'hui sachant qu’il s’agit d’exploitations contrairement aux expéri-
mentations de systèmes encore en développement que proposent 
certaines start up qui ont besoin de faire des annonces. Le Groupe 
ZF, qui est une fondation pilotée par la ville de Friedrichshafen, a 
un double avantage. C’est une grande entreprise industrielle dotée 
d’une mission long-terme : la Nouvelle génération de la mobilité.

Comment concevez-vous la place de la navette  
dans la mobilité ?   
TM : Nous avons deux types d’exploitation, dans des zones  
fermées :  universités, ports, aéroports, parcs de loisirs, et inté-
grées à des réseaux de transport public. Nous croyons et c’est 
une tendance mondiale qu’aucune solution de mobilité ne va 
remplacer les autres. La logique est de rajouter des briques, 
d’améliorer le service en coordination avec le MaaS, en propo-
sant une offre à tous et notamment là où il n’y en a pas.

Aller partout, c’est-à-dire exploiter une ligne en zone rurale, 
tout le monde en rêve mais savez-vous le faire  ?  
TM : Aujourd’hui on développe et on produit des lidars, des radars, 
fabriqués à Brest, et des caméras. ZF a une longue expertise sur 
les capteurs et le châssis, une très bonne compétence sur l’intel-
ligence du système et sur la capacité à piloter la conduite auto-
nome à des vitesses de 60 à 80 km/h. Maintenant tout dépend 
de l'environnement, en pleine campagne, la végétation pousse ! 
C’est compliqué, il faut définir un environnement quasi parfait te-
nant compte des saisons. Dans les expérimentations qui ont eu 
lieu il y avait trop d’ approximation, de cas défectueux.

Comment vous situez vous par rapport aux opérateurs 
français ?
TM : Nous proposons nos services et travaillons avec les trois mais 
nous n'avons pas d'exploitation avec eux en France. En revanche 
aux Pays-Bas, ZF 2getthere est associé avec Transdev. 

Quels sont vos rapports avec Navya et EasyMiles,  
avec lesquels vous êtes à la fois en position de fournisseurs  
et de concurrents ?  Va-t-on vers des rapprochements ? 
TM : Nous sommes très confiants sur la position  de ZF  à court et 
à moyen terme dans le métier du transport autonome et de la na-
vette autonome. Il existe des discussions avec certains acteurs sur 
des travaux communs. L’un des problèmes reste l'objet lui-même 
c'est-à-dire le véhicule. Etant donné notre expertise nous avons 
également une carte à jouer dans les capteurs. Je ne parle pas de 
consolidation même s’il est certain qu’il y en aura à moyen terme. 

Pensez-vous  qu’il faille une stratégie européenne face au GAFA ?
TM : Sans doute mais il faut se garder de créer un mur avec les bons 
d’un côté, les méchants de l’autre. Je pense qu'il y a un équilibre 
à trouver, je ne suis pas sûr que les GAFA soient aujourd'hui les 
meilleurs experts pour fabriquer où développer un véhicule auto-
nome. Ils sont très forts pour tout ce qui est logiciel et software, mais 
on peut imaginer qu'ils seront sûrement associés à d'autres pour 
faire un véhicule autonome. Il est en tout cas certain que ZF étant 
d’origine allemande,  l’Europe est notre terrain de jeu immédiat. 
Les Etats-Unis, certains pays d’Asie ainsi que l’Australie constituent 
des cibles très intéressantes pour la navette autonome. 

Combien de navettes ZF va-t-il produit depuis l’origine ? 
TM : 180 et nous en produisons désormais 50 exemplaires  
par an, ce qui nous oblige à augmenter notre capacité indus-
trielle en Allemagne.

BIENTÔT DEUX RÉSEAUX URBAINS 
AUTOMATISÉS DANS LE SUD  
DE L’ALLEMAGNE
C’est 2019 que ZF a parachevé son implantation dans la mobili-
té autonome en rachetant la société 2getthere basée aux Pays-
Bas. Avec ce fabriquant de navette, le géant allemand a égale-
ment récupéré des contrats d’exploitation. Il a pu perfectionner 
l’intégration des équipements ou sous équipements qu’il pro-
duit. ZF revendique 100 millions de km parcourus, 10 millions 
de personnes transportées et un taux de disponibilité de 99,8% 
de ses navettes. La prochaine étape majeure sera l’automatisa-
tion prévue fin 2023 des réseaux de transport urbain de Mann-
heim et de Friedrichshafen, deux villes moyennes du Bade 
Wurtemberg. Il s’agit de mettre en exploitation commerciale des 
véhicules pouvant accueillir jusqu’à 22 personnes fonctionnant 
avec une autonomie de niveau 4. Elles doivent être capables de 
s’insérer dans la circulation en zone urbaine mais aussi périur-
baine à une vitesse acceptable. Ce projet auquel sont associés 
des instituts de recherche et des autorités organisatrices qui 
devrait devenir une vitrine mondiale est soutenu à hauteur  
de 7 millions d’euros par le land du Bade Wurtemberg.
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La capacité et l’usage des navettes autonomes les placent entre les voitures particulières 
et le bus urbain. On les trouve principalement sur des itinéraires fixes, mais elles pourraient 
aussi effectuer du transport à la demande "robot-taxi" vers une destination choisie par 
l’usager. De nombreuses expérimentations sont en cours à travers le monde, et la France 
n’est pas en reste. Ile-de-France Mobilités étend progressivement les ambitions de ses 
navettes. Leur récent déploiement sur la ligne 490 du réseau francilien est une étape 
importante. Elle sera suivie en cours d’année par l’arrivée de la conduite autonome sur  
une ligne BHNS de cette autorité organisatrice.

Les navettes tracent  
enfin leurs lignes

Par Loic FIEUX

Pour circuler en 
sécurité, les navettes 
autonomes utilisent 
des lidars, des caméras, 
un GPS et une carte qui 
peut éventuellement 
être actualisée par 
apprentissage.
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La voiture particulière est globalement un 
moyen de transport sous-utilisé. Elle passe 
95% de son temps stationnée et elle ne 
transporte le plus souvent qu’une seule 
personne. L’autopartage est donc une 
solution tentante pour désengorger les 
centres urbains. Cet autopartage vient éga-
lement à l’esprit lorsqu’il s’agit d’imaginer 
les modèles d’exploitation des véhicules à 
conduite autonome.
Si ce véhicule autonome est exploité en 
"robot-taxi" avec itinéraire et horaire libres, 
il devra s’accommoder de la réglementa-
tion sur les taxis (article L3120-1 à L3120-7 et 
L3121-1 à L3121-12 du code des transports). 
À l’étranger, les robots-taxis sont déployés 
depuis 2017, notamment par Uber et Way-
mo aux Etats-Unis, et par NuTonomy à Sin-
gapour. 
Sur un itinéraire défini, la desserte peut 
être réalisée selon les souhaits des usa-
gers avec un transport à la demande (TàD). 
On trouve cette situation depuis fin 2018 à 
Saint-Etienne-du- Rouvray, au sud de Rouen. 
Il est assuré par des Renault Zoé spéciale-
ment modifiées pour la conduite autonome. 
En partenariat avec Polaris (Etats-Unis), 
Optimus Ride envisage de commercialiser 
en 2023 une voiture spécialement conçue 
pour ce type de service.

LES NAVETTES URBAINES SONT ENTRÉES 
DANS LE CODE DE LA ROUTE
Le décret n° 2018-1045 du 28 novembre 
2018 relatif aux véhicules de transports 
urbains de personnes a introduit les «  na-
vettes urbaines » dans le droit français. Ce 
décret modifie cinq articles du code de la 
route. Parmi eux, la nouvelle version de l’ar-
ticle R311-1 s’enrichit de l’alinéa 6.13 qui défi-
nit la "navette urbaine" en tant que "véhicule 
à moteur conçu et construit pour le trans-
port de personnes en agglomération, ne 
répondant pas aux définitions des catégo-
ries internationales M1, M2 ou M3 et ayant la 
capacité de transporter, outre le conducteur, 
neuf passagers au moins et seize passagers 
au plus, dont quatre ou cinq peuvent être 
assis". Les articles R323-6 et R323-23 modi-
fiés soumettent ces navettes à un contrôle 
technique tous les six mois. Enfin, l’article 
R411-23-1 aligne le périmètre d’utilisation 
des navettes à celui des bus et des autres 
véhicules dont l’aménagement prévoit le 
transport de passagers debout. En pratique, 
l’autorité organisatrice des transports ou 
le préfet décide des itinéraires empruntés. 

Ces textes ne disent rien de la conduite autonome. Ils manquent 
également d’une dimension internationale, ce qui est défavorable à 
la standardisation des solutions techniques.
Selon leur périmètre d’utilisation et les éventuelles autorisations 
obtenues, les navettes peuvent être exploitées sur un itinéraire fixe 
ou souple, et avec des arrêts fixes ou à la demande. L’un de leurs 
emplois les plus prometteurs est la desserte de zones excentrées 
sans itinéraire ni arrêts fixes à l’intérieur d’un périmètre de desserte 

"Les entreprises françaises sont particulièrement dynamiques sur le segment des navettes autonomes  
alors que leurs homologues américaines misent plus volontiers sur les robots-taxis."

DEPUIS AVRIL 2021, LE CONSTRUCTEUR  
DU VÉHICULE AUTONOME PEUT ÊTRE  
RESPONSABLE EN CAS D’ACCIDENT
L’un des socles des textes internationaux à propos de circulation routière est la 
Convention de Vienne du 8 novembre 1968. Il y apparaît clairement que le conduc-
teur est humain, avec des droits et des obligations, sans autre possibilité d’inter-
prétation. Cette convention, comme celle de Genève datée du 19 septembre 1949, 
définissent le conducteur comme « toutes personnes qui assument la direction de 
véhicules […] ou qui en ont la maîtrise effective ». Pour tenir compte de l’évolution 
technique, la convention de Vienne a été modifiée le 23 mars 2016 et stipule de-
puis : "Les systèmes de conduite automatisée seront explicitement autorisés sur les 
routes, à condition qu’ils soient conformes aux règlements des Nations Unies sur 
les véhicules, ou qu’ils puissent être contrôlés, voire désactivés par le conducteur". 
Juridiquement, l’infraction est imputable au conducteur, mais l’imputabilité de l’in-
fraction au conducteur fait débat lorsque la délégation de conduite est activée. Que 
deviennent les conducteurs humains qui ont perdu leur fonction et responsabilité 
de conduite ? Sont-ils encore des conducteurs au sens des conventions en l’absence 
des attributs qui les définissent ?
Dans les conventions internationales sur la circulation, le terme de conducteur 
désigne une personne juridique avec des droits et des obligations. La position 
américaine est plus ouverte. L’agence fédérale américaine chargée de la sécurité 
routière (NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration) considère que le 
conducteur est l’objet qui opère la fonction de conduite, au regard des règlements 
techniques. Peu importe pour la NHTSA que cet objet soit une personne physique ou 
morale dotée de droits et d’obligations.

En France, l’article 31 de la loi d’orientation des mobilités ("LOM" du 26 décembre 
2019) a prévu l’élaboration d’un cadre réglementaire pour la circulation des véhi-
cules automatisés sans conducteur à bord, utilisés dans le cadre d’un service  
organisé de transport de passagers sur parcours ou zone prédéfinis. Cela concerne 
donc les navettes autonomes, mais pas les robots-taxis.

Depuis, un élément décisif a été introduit par l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 
2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation 
d'un véhicule à délégation de conduite. Cette ordonnance crée l’article L123-2 du 
code de la route qui stipule "Pendant les périodes où le système de conduite auto-
matisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions 
d'utilisation, le constructeur du véhicule ou son mandataire […] est pénalement 
responsable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne". 
Dans le même code, le nouvel article L123-1 créé par cette ordonnance décharge 
explicitement le conducteur de sa responsabilité "pour les infractions résultant 
d'une manœuvre d'un véhicule dont les fonctions de conduite sont déléguées à un 
système de conduite automatisé".
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défini. Les expérimentations se poursuivent, 
notamment avec le programme Navetty 
inauguré en mai 2021, piloté par Vedecom 
et mis en place sur le site ArianeGroup des 
Mureaux et ses environs. En 2022, Navetty 
fonctionnera sans opérateur à bord.

LA VITESSE COMMERCIALE EST  
PÉNALISÉE PAR LA PRIORITÉ  
ACCORDÉE À LA SÉCURITÉ
La période 2016-2017 a marqué un premier 
départ pour les navettes autonomes de 
construction française, mais leur confron-
tation aux situations réelles d’exploitation 
n’a pas toujours conduit à un bilan satisfai-
sant. Ce fut le cas sur le parvis du quartier 
d’affaires de la défense entre 2017 et 2019 
où quinze mois d’exploitation effective ont 
mené à la conclusion que la navette est trop 
lente dans cet environnement et n’a jamais 
pu s’y passer totalement d’un superviseur 
humain.
Après le succès des premiers mois provo-
qué par la curiosité, le service a perdu son 
intérêt aux yeux des usagers potentiels. Les 
partenaires engagés (IdFM, Keolis, Navya 
et l’établissement public de La Défense) 
ont ainsi identifié plusieurs améliorations 
nécessaires pour que la navette autonome 
trouve sa place dans l’environnement ur-
bain. Le point noir est la vitesse moyenne 
réelle constatée, limitée à 7 km/h en pra-
tique alors que le véhicule peut atteindre 40 
km/h. Cette faible vitesse s’explique par la 
diversité des flux (piétons, trottinettes, véhi-
cules d’entretien, etc.) auxquels la navette 
est confrontée en environnement urbain et 
vis-à-vis desquels elle recherche la sécurité 

absolue, ce qui revient à ralentir et à s’arrêter. Cette situation em-
blématique rappelle que la conduite autonome n’est parfaitement 
à l’aise qu’en minimisant les interactions avec des usagers dont le 
comportement est aléatoire.

L’EZ10 SE LANCE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Après un premier test de navette autonome en septembre 2016 
sur les berges parisiennes de la Seine, la ville de Paris, la Ville de 
Vincennes et le groupe RATP lançaient en novembre 2017 l’expéri-
mentation d’un service de navettes autonomes à l’Est de Paris.
Assuré par des EZ10 d’EasyMile, le premier service ne parcourait 
prudemment que 450 m entre le château de Vincennes et le Parc 
floral de Paris XIIe. Progressivement, le service s’est enhardi et éten-
du. Depuis mars 2021, il se déploie sur une ligne de 6 km avec 8 
arrêts incluant la circulation sur route ouverte et la traversée d’un 
carrefour très fréquenté. Les deux EZ10 affectées à ce service ont 
été rejointes par une Navya.
Avec l’extension de la ligne, l’intention est de vérifier l’interopéra-
bilité d’un parc de navettes hétérogène et la possibilité d’atteindre 
20 km/h en vitesse commerciale. Elle était de 13 km/h jusqu’en 
mars. Avec l’expérimentation de Vincennes "il s’agit de tester 
les dispositions et les équipements d’infrastructure nécessaires 
à la circulation optimale de navettes connectées et autonomes"  
explique Pénélope Komites, adjointe à la Maire de Paris, chargée 
de l’innovation et de l’attractivité.
Autre contexte, l’EZ10 est engagée depuis mars 2021 sur un al-
ler-retour de 800 m empruntant la voie publique sur le site de l’On-
copole de Toulouse afin de relier l'Institut universitaire du cancer 
(IUCT) et le parking déporté réservé aux patients et visiteurs. Ce 
parcours comprend le franchissement d’un rond-point et celui de 
passages pour piétons. Au cours des six premiers mois, un opéra-
teur sera présent à bord. Dès l’automne 2021, la présence de cet 
opérateur sera supprimée. Alstom contribue à cette expérimenta-
tion avec un système de dialogue sécurisé entre la navette et deux 
feux tricolores connectés ainsi qu’avec un passage pour piéton 
sécurisé par une caméra infrarouge. "Ces deux briques technolo-

LES ASSURANCES ONT BESOIN D’UN RESPONSABLE 
EN CAS D’ACCIDENT D’UN VÉHICULE AUTONOME
Afin d’établir les responsabilités, les assureurs sont demandeurs de dispositifs 
d’enregistrement des données de conduite. Cet enregistreur permet de reconstituer 
la situation dans laquelle se trouvaient le véhicule et le conducteur au moment de 
l’accident. Cet équipement va devenir obligatoire sur tous les véhicules indépen-
damment de leurs éventuelles fonctions de délégation de conduite. Le règlement 
européen n°2019/2144 qui entrera en vigueur en 2022 (nouveaux modèles de véhi-
cules) et 2024 (tout véhicule neuf) impose l’installation d’un enregistreur de données 
d’événement (ou EDR, Event Data Recorder). 

L’article 32 de la LOM demandait un cadre règlementaire pour les données liées 
aux systèmes d’automatisation. Cela a conduit à l’article L123-3 du code de la route 
créé par l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021. Il dresse la liste des personnes 
(titulaire du certificat d’immatriculation, forces de l’ordre) ayant accès aux données 
du dispositif d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite. En cas 
d’accès à distance à ces données, il précise qu’elles ne peuvent pas être conservées 
par le constructeur ou son mandataire pendant plus de 6 ans après un accident.

Les navettes autonomes 
suscitent encore la 
curiosité du public, 
mais celle-ci s’estompe 
après quelques mois et 
le service est délaissé 
s’il ne se montre pas 
suffisamment performant.
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giques complètent le dispositif embarqué à 
bord de la navette pour assurer une navi-
gation sûre et fiable en zone de circulation 
ouverte" commente Gilbert Gagnaire, pré-
sident et fondateur d’EasyMile.

UNE PREMIÈRE LIGNE DE BUS EXPLOITÉE  
PAR NAVETTES AUTONOMES
Depuis le 31 mars 2021, Keolis exploite pour 
IdFM la "ligne 490" de l’ouest parisien au 
moyen de trois navettes Navya Arma. A la 
suite d’un appel d’offres remporté en 2020, 
Keolis assurera ce service pendant deux 
ans. Il est gratuit pour ses utilisateurs et se 
déploie sur 1,6 km entre la gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines et le parc d’activités 
du Pas-du-Lac avec une fréquence de 8 mi-
nutes. L’itinéraire a fait l’objet d’une mise à 
niveau avec réparation de la voirie, mise à 
jour des peintures au sol et balisage du par-
cours. Un opérateur est présent à bord des 
véhicules pour renseigner les voyageurs et 
veiller au bon fonctionnement du service. 
Il s’agit de la troisième expérimentation de 
navettes autonomes par Keolis en région 
parisienne après La Défense et Roissypole. 
L’opérateur a également testé ce type de 
véhicules à Lyon dès 2016, mais aussi à Bor-
deaux, Lille, Nevers et Rennes.

Dès l’été 2021, le groupe RATP lancera un nouveau service de na-
vettes au cœur de Paris afin de relier les gares d’Austerlitz, de Ber-
cy et de Lyon. Au même moment, la ligne RATP n°393 qui traverse 
le Val-de-Marne sur 11,6 km verra circuler un bus autonome. En tant 
que BHNS avec voies réservées, cette ligne constitue un environ-
nement propice au franchissement du cap qui sépare la navette 
du bus autonome. Et pendant ce temps dans l’Est de la France,  
le transport guidé à la demande se réinvente avec UrbanLoop qui 
rappelle à certains égards l’Aramis de 1972. Les autorités organisa-
trices n’ont que l’embarras du choix si elles souhaitent expérimen-
ter dès aujourd’hui ce que l’on nous présente comme les mobilités 
de demain. l

Pouvoir voyager debout à bord d’un véhicule ou y être assis sans porter de ceinture de sécurité n’est pas anodin 
et n’est normalement possible qu’à bord des bus. L’article R311-1 du code de la route a été modifié afin d’introduire 
la notion de « navette urbaine », son aspect conduite autonome est traité par l’ordonnance n° 2021-443 du 14 
avril 2021.

L’Arma de Navya est un véhicule long de 4,75 m et pesant 2,4 t à vide (3,45 t en charge). L’Arma dispose de quatre roues directrices, mais seulement deux d’entre elles sont 
motrices. Le moteur a une puissance de 15 kW (25 kW en crête) et est alimenté par un pack de batteries LiFePO4 dont la capacité atteint 33 kWh pour une autonomie d’environ 10 
h, variable selon les contraintes d’exploitation (profil de l’itinéraire, fréquence des dessertes, recours au chauffage ou à la climatisation). La recharge à complète s’obtient en huit 
heures avec une prise usuelle 16 A.
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Le secteur des 
mobilités est 
traversé par  
la révolution  
des nouvelles 
technologies

Damien ADAM  
Député de la  

1e circonscription  
de Seine-Maritime

Considérée comme une utopie indus-
trielle il y a encore quelques années, le 

rêve du véhicule électrique est aujourd’hui 
une réalité bien ancrée. Si au 1er octobre 
2017 en France, le parc de véhicules élec-
triques se composait de 85 000 véhicules (à 
peine 0,3 %) et représentait 1 % des ventes, 
trois ans plus tard, en 2020, 194 730 véhi-
cules électriques et hybrides rechargeables 
sont mis à la route, soit une évolution de 
plus de 180 % par rapport à 2019, pour une 
part de marché à 20 %. 
Cet exemple traduit la vitesse à laquelle le 
secteur des mobilités est traversé par des 
révolutions majeures liées à l’apparition 
de nouvelles technologies, aux nouveaux 
usages ou aux contraintes écologiques de 
plus en plus ambitieuses. 
À ce sujet, fin avril, l’Union européenne s'est 
accordée pour rehausser son ambition de 
réduction de ses émissions de CO2 avec un 
nouvel objectif de baisse d’au moins 55 % 
d'ici 2030, contre 40 % auparavant. L'objec-
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tif pourrait même atteindre jusqu'à 57 %, grâce à une augmentation 
des capacités d'absorption de CO2. Pour y parvenir, la transition de 
nos mobilités vers un modèle moins émetteur est impératif. C’est ce 
qui doit guider notre politique en la matière. 
En France, cette stratégie de réduction massive des émissions de 
gaz à effet de serre se concrétise notamment à travers le projet 
de loi « Climat et Résilience ». Ce projet de loi transpose une par-
tie des 146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat 
retenues par le chef de l’État, pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre de 40 % d’ici 2030, dans un esprit de justice sociale. 
Après examen à l’Assemblée nationale, le texte a été considéra-
blement enrichi et comprend désormais 220 mesures (contre 69 
initialement) dont 31 mesures portant sur les mobilités, et qui visent 
à atteindre nos objectifs climatiques, en ancrant la transition écolo-
gique dans le quotidien des Françaises et des Français.

QUE PRÉVOIT-ELLE POUR LES MOBILITÉS ?
Tout d’abord, le Parlement français a fixé un cap clair et ambitieux 
de décarbonation de son parc automobile : la fin de la vente des 
voitures particulières, des VUL ainsi que des poids lourds, autobus 
et autocars neufs utilisant des énergies fossiles, d'ici à 2040. La 
France est ainsi le deuxième pays européen après la Norvège à se 
fixer un tel objectif. Si l’on considère que la durée de vie moyenne 
des véhicules est de 15 ans, la date de fin de vente à 2035 per-
mettrait de supprimer quasiment tous les véhicules thermiques d’ici 
2050. La Commission Européenne proposera d’ailleurs une inter-
diction de la vente des voitures thermiques dès 2035 à travers une 
proposition de loi soumise au mois de juin. Les constructeurs n’ont 
pas tardé à faire des annonces correspondant à cette trajectoire : 
Renault s’est donné un objectif de vente de 30 % d’électriques et 
de 35 % d’hybrides en 2025, puis de 90 % de véhicules électrifiés 
en 2030, quand Toyota a annoncé, à l’horizon 2025, la vente de 80 
% d’hybrides et hybrides rechargeables, 10 % d’électriques et de 
modèles à hydrogène et 10 % de thermiques.
Pour accompagner cette transition, les députés ont voté l’accélé-
ration du verdissement des flottes de véhicules de l’État, des col-
lectivités, ainsi que des entreprises ayant une flotte de plus de 100 
véhicules, dans le but d’atteindre la décarbonation complète du 
secteur d’ici 2050. Au-delà de la transition du parc, ces mesures 
permettront de nourrir le marché de l’occasion du véhicule élec-
trique, aujourd'hui encore timide. Par ailleurs, une grande nouveau-
té a été introduite dans la loi, puisque pour la première fois, les 
plateformes de livraison de repas seront soumises à l’obligation de 
recourir à une part croissante de deux ou trois roues motorisées à 
très faibles émissions. 
Toujours dans l'objectif de verdir le parc automobile français, la loi 
encourage davantage l'installation de bornes de recharge dans les 
copropriétés, qui reste un des principaux freins à la décision d’achat 
d’un véhicule électrique aujourd’hui. Cette loi autorise l’installation 
d’une infrastructure collective, sans frais pour le syndicat des co-
propriétaires, par le gestionnaire du réseau public ou par un opé-
rateur privé (qui se rémunéreront à travers la vente d’électricité) : 
cette première installation rendra possible l’installation ultérieure de 
points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechar-
geables par un habitant de la copro. L’installation d’une borne ne 
coûtera ainsi pas un euro aux copropriétaires, qui n’auront plus de 
raison de s’opposer à ces installations.

Pour inciter les citoyens à se tourner vers des véhicules plus propres, 
ainsi que pour préserver leur santé, le projet de loi généralise les 
zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) dans les villes et métro-
poles où la pollution de l’air est importante. Dans le périmètre d’une 
ZFE-m, seuls les véhicules les moins polluants (en fonction de leur 
certificat Crit’Air) ont le droit de circuler. Ce seront aux communes 
concernées de fixer les modalités de ces restrictions de circulation, 
les types de véhicules concernés (voitures, poids lourds) ainsi que 
le niveau Crit’Air minimum pour pouvoir circuler. 
Mais la conversion des citoyens vers des véhicules plus vertueux 
pour l’environnement n’est pas l’unique cible du projet de loi qui 
vise aussi à assurer un report modal vers d’autres moyens de mo-
bilité. 
Si le projet initial n’abordait pas le sujet du vélo, les députés l’ont 
mis à l’honneur avec plusieurs mesures. D’abord, les collectivités 
devront intégrer à leurs plans de mobilité, introduit dans la LOM, des 
schémas d’aménagement cyclable, afin de les obliger à s’interroger 
sur la pertinence de développer des pistes cyclables. De plus, la 
prime à la conversion, aujourd’hui réservée au rachat d’une voiture, 
sera ouverte aux personnes souhaitant remplacer un vieux véhicule 
par un vélo à assistance électrique. Afin, les députés ont facilité les 
installations pour vélo en remplacement des emplacements véhi-
cules dans les parkings, ainsi que le renforcement des pistes cy-
clables lors de la réalisation ou du réaménagement de voies situées 
dans des ZFE-m.
Pour favoriser un report modal vers le train, le projet de loi encou-
rage les Régions et Ile-de-France Mobilités à proposer des tarifs 
avantageux sur les services ferroviaires régionaux, afin de les 
rendre plus attractifs par rapport à la voiture individuelle. 
Enfin, le projet de loi vise à reconnecter l’usage de l’avion à son 
véritable impact environnemental. D’abord, la part du carbone qui 
compose le prix d’un billet d’avion devra être équivalant au prix 
moyen constaté sur le marché du carbone, à horizon 2025. Ensuite, 
les vols réguliers à moins de 2h30 en train seront supprimés. Les 
vols depuis Paris vers Bordeaux, Lyon, Nantes et Rennes ainsi que 
le Lyon-Marseille sont ainsi concernés, soit 12 % du trafic aérien in-
térieur en France. La France est un des premiers pays au monde à 
supprimer ces vols quand il existe une alternative en train.
Doit-on douter de l’ambition de cette loi ? Selon une étude du 
BCG, un cabinet de conseil indépendant, si toutes les mesures 
votées jusqu’à maintenant sont appliquées aux dates prévues 
ces prochaines années, la France atteindra son objectif de baisse 
d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. 
Cependant, face aux nouvelles ambitions fixées par l’Union Euro-
péenne, la France aura, à n’en pas douter, à renforcer ces mesures 
dans les prochaines années. l
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SCHÉHÉRAZADE ZEKRI 
DIRECTRICE DES NOUVELLES MOBILITÉS CHEZ KEOLIS

"J’imagine en 2030 des 
réseaux structurés avec 
des véhicules autonomes" 

Propos recueillis par Marc FRESSOZ

Elle pilote le développement des véhicules autonomes chez Keolis qui gère,  
depuis cette année en Ile de France, son première contrat d’exploitation commercial. 
Schéhérazade Zekri fait un tour d’horizon du sujet en abordant notamment  
la coopération avec les fournisseurs français de navette.

La navette autonome tient-elle vraiment toutes ses pro-
messes après l’engouement qu’elle a suscité ? 
Schéhérazade Zekri : Il est certain qu’il y a eu un effet « wahoo ! » 
au lancement. Nous l’avons vécu comme pionner en septembre 
2016 lors de la première expérimentation de navette autonome, 
à Lyon sur le site de la Confluence. A ce moment-là, l’engoue-
ment a été assez fort. On s’attendait pour 2020 à des navettes 
autonomes qui circuleraient partout mais on a vite réalisé que 
cela n’irait pas aussi vite. Je pense surtout qu’il y avait besoin 
d'un cadrage autour de l'usage, qui est intervenu en 2018, no-
tamment en France avec la stratégie nationale mise en place 
sous l'impulsion d’Anne-Marie Idrac. Dès lors, on a pu définir de 
manière raisonnable les piliers sur lesquels s'appuyer et faire 
progresser cette technologie ainsi que les cas d’usage auxquels 
on souhaite répondre. Trois axes ont été définis : la sécurité, la 
progressivité qui, au fur à mesure que la technologie murit, va 
nous amener vers les opérations de pleine autonomie sans opé-
rateur à bord. Et dernier point, l'acceptabilité par le public. Avec 
cette stratégie, remise à jour fin 2020, nous avons une feuille de 
route qui s’est éclaircie. 

Sur quoi a t-on resserré le champ de pertinence ? 
SZ : Avec un opérateur à bord, on sait aujourd'hui opérer une 
desserte fine de premier et de dernier kilomètre et dans des en-
vironnements soit urbains denses, soit périurbains en organisant 
le service en connexion avec d'autres modes de transport. Cela 
suppose la maîtrise d’une complexité technique. Le dernier dé-
veloppement en date est le contrat de Saint-Quentin-en-Yvelines 
gagné auprès d’Île-de-France Mobilités. Depuis mars 2021, nous 

gérons une ligne de 1,6 kilomètre desservie par des navettes 
autonomes qui permet de relier un parc d'activités et la gare de 
Saint-Quentin. La ligne franchit 3 ronds-points, un carrefour avec 
un feu qui traverse une départementale et de nombreux passages 
piétons. La technologie s’est améliorée permettant d’éviter les dé-
marrages ou les freinages un peu brusques qui pouvaient avoir 
un effet repoussoir. La vitesse aussi a progressé. Je me souviens 
qu’en 2016, la moyenne était très en deçà des 10 km/h. Aujourd'hui, 
on a des projets avec des vitesses de pointe à 20 km /h et des 
moyennes entre 12 et 15 km/h. C’est une illustration de la notion de 
progressivité. A chaque expérimentation, on essaye d'aller toujours 
un peu plus loin dans la complexité technique.

Quid de l’acceptabilité par le public qui est un élément 
important du développement de cette solution de  
déplacement ? 
SZ : Nous avons réalisé des études auprès de nos clients pour sa-
voir comment ils appréhendaient ce nouveau mode, connaître leur 
niveau de confiance et savoir s'ils pouvaient se projeter en termes 
d'utilisation demain. Nous avons aussi organisé en 2019 des débats 
citoyens dans 25 villes dans le monde en interrogeant entre 60 et 
100 personnes par ville qui n'avaient pas forcément une très grande 
connaissance du sujet. Trois préoccupations ressortent : la sécurité, 
la question de la gestion des données – que fait-on des données 
recueillies ? – et enfin le sujet du prix. Cela va-t-il rester un service 
public ou devenir un service privé ? 
Finalement, l’accueil est très favorable, pour peu que ce service soit 
du ressort d’une autorité publique. Cela rejoint un point de la stra-
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tégie nationale selon laquelle la mobilité autonome arrivera d'abord 
par le transport public, la confiance étant plus grande. Les citoyens 
ont également un regard positif parce que la navette autonome 
peut aider à réduire des fractures territoriales et offrir plus d'inclu-
sivité. Enfin, la navette contribue, à l’instar du transport public, à la 
transition énergétique. 

Dans les obstacles aux développements des navettes, il y 
en a un tout bête que les ingénieurs n’avaient pas forcé-
ment anticipé. C’est un jeu pour les enfants d’arrêter une 
navette en se mettant devant. Comment réglez-vous cela ?
SZ : C'est un phénomène qu'on a retrouvé aux quatre coins du 
monde, au Canada, en Australie en Suède. Durant les premières an-
nées, on avait systématiquement des gens qui sautaient devant la 
navette pour qu’elle s'arrête, provoquant des freinages d'urgence. 
C’est moins un problème aujourd’hui, car on a fait de la prévention 
en mettant en place une signalétique dédiée. Il faut éduquer et faire 
de la pédagogie, la navette qui circule sur route ouverte dans le 
trafic empêche aussi plus facilement ce type de comportement.

Le niveau 5, c’est-à-dire l’autonomie complète, c'est pour 
quand ? 
SZ : C'est un but qu’on poursuit, l’évolution de la réglementation 
balisant le chemin. La loi Pacte et la LOM ont fait évoluer le cadre de 
la réglementation et on attend pour mi-2022 un amendement à la 
convention de Vienne pour permettre de prendre en compte que, 
dans certains cas, le conducteur n'est plus forcément un humain 
mais bien un système automatisé de conduite. Dans cette perspec-
tive, Keolis a commencé pendant l'été 2020 à faire des tests sans 
opérateur à bord sur son Site d'essai de mobilité autonome (SEMA), 
à Châteauroux. Ce site privé qui nous sert depuis fin 2019 est situé 
sur le Centre national de tir sportif ( CNTS ) où l'équipe de France 
de tir s’entraîne. C'est un magnifique terrain de jeu de 80 hectares. 
Keolis étant l’opérateur de Châteauroux, nous avons signé avec la 
métropole et le CNTS un partenariat pour l’utiliser et y faire circu-
ler des véhicules sans opérateur à bord. Nous y testons des véhi-
cules de constructeurs différents : Navya, EasyMile, Local Motors et 
d’autres à venir. 

Pour l’instant il n’y a pas de modèle économique  
pour la navette autonome, l’absence de présence  
humaine résoudra-t-elle tout ?
SZ : La marche vers l’autonomie est aussi un passage obligé en 
termes de modèle économique. L’enjeu est d’en trouver un qui 
tienne la route même si, dans le transport public, on reste sur une 
logique de services subventionnés. En fonction de l'amplitude ho-
raire du service, l’opérateur à bord peut représenter jusqu’à 40% du 
coût complet, ce n’est pas négligeable. La recherche d’un modèle 
repose également sur la capacité à réduire sensiblement tous les 
coûts (véhicule, équipement etc.) par la production en série.

À Saint-Quentin-en-Yvelines, quel est le coût  
de fonctionnement du service ? 
SZ : Ce que je peux vous dire c'est que le contrat signé avec  
Île-de-France Mobilités s’élève à 2,4 millions d'euros sur 2 ans avec 
3 navettes assurant l’exploitation. 

À terme, pensez-vous que l’exploitation de navettes sur 
site privé pèsera autant dans votre activité que celle de 
lignes de transport public ? 
SZ : Les sites industriels, les parcs d'expositions, les parcs d'attrac-
tion peuvent demain représenter des futurs clients utilisateurs. La 
stratégie nationale identifie d’ailleurs les sites privés comme pre-
mière cible pour la pleine autonomie. On peut l’imaginer à Disney 
demain pour relier le parking à l’entrée du parc, idem sur des sites 
industriels où des essais ont déjà été menés par EasyMile par 
exemple pour desservir un restaurant d’entreprise. Ces débouchés 
sont évidents mais avec deux problématiques à résoudre : le finan-
cement et la capacité à transporter beaucoup de monde. A terme la 
part de marché en transport public sera à mon avis plus importante 
que celle lié au parc privé. Dans quelle proportion, 70%-30%, 60%-
40% ? C’est difficile à dire.

À quoi se mesure le succès d'une navette autonome  
dans un réseau ? 
SZ : Il se mesure selon plusieurs niveaux. Il y a d’abord la perfor-
mance opérationnelle qui intègre en premier lieu la sécurité. Le 
contrat de Saint-Quentin-en-Yvelines est le premier sur lequel nous 
nous sommes retrouvés à l’identique d’un contrat de lignes de bus 
classiques, à prendre des engagements de qualité, sur les horaires, 
la fréquence, la vitesse ou le nombre de kilomètres par jour. Qu’une 
AOM fasse ces demandes montre qu’on passe un cap en termes 
de maturité technologique. Le deuxième critère de mesure, c'est 
la bonne intégration dans un réseau à tous points de vue : corres-
pondances, système d’information, etc., ce qui permet aussi de faire 
connaître ce service. Troisième aspect, l'acceptabilité, ce qui sup-
pose d'être à l'écoute du client et d’être capable de faire évoluer 
le service. 

Et puis, il y a la fréquentation. Quels sont les premiers 
retours en termes à Saint-Quentin ?
SZ : Le taux de fréquentation est un peu biaisé en raison du confine-
ment et du nombre de personnes en télétravail. Toutefois, depuis le 
lancement, on enregistre en moyenne entre 40 et 50 passagers par 
jour, ce qui n’est pas négligeable après être un peu descendu du-
rant les vacances scolaires. En termes de performance opération-
nelle, il nous a fallu environ 2 mois de réglage et cela nous permet 
de limiter les petits couacs. 

Keolis est actionnaire de Navya. Quel est l’intérêt ? 
SZ : En devenant actionnaire – nous le sommes toujours mais nous 
ne faisons plus partie de la gouvernance – il s’agissait aussi d'avoir 
un partenariat opérationnel avec un acteur du secteur pour pouvoir 
monter plus vite en compétences, mieux comprendre les enjeux, et 
savoir où on souhaitait se positionner sur la chaîne de valeur. Cela 
nous a permis en tant qu’opérateur d’ajouter la couche sécurité et 
process d'exploitation et de travailler sur les enjeux propres à cet 
aspect, au-delà même de la technologie et du véhicule. J’ajoute 
que nous avons pu développer plus vite une nouvelle compétence 
autour des opérateurs de bord. Quel type de savoirs ces opérateurs 
doivent-ils avoir, comment construit-on des bonnes formations  ? 
Avec l'Institut Keolis (IK), qui est notre institut de formation certifiante, 
nous avons ainsi construit des modules de formation dès 2017. Déjà 
150 opérateurs en ont bénéficié sur toutes nos expérimentations. 
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Nous avons également pu commencer à travailler sur la supervision 
à distance, à l’instar de ce que nous avions fait dans les années 80 
avant la mise en place des premiers métros automatiques, à Lille 
notamment. La différence tient au fait de travailler aussi l'interopéra-
bilité, de gérer une circulation sur route ouverte, avec en outre des 
vélos, des trottinettes, des piétons, etc. Sans cela, nous n’aurions 
sans doute pas été aussi vite reconnus. En témoignent, les contrats 
gagnés à Montréal il y a 2 ans, en Australie dans plusieurs villes ou 
encore en Suède. 

Mais ce rôle d’actionnaire de Navya ne vous empêche-t-il 
pas de travailler avec d'autres ? 
SZ : Comme vous l’avez vu, nous travaillons avec EasyMile, d’abord 
à Rennes en 2019, sur deux projets en Australie actuellement et sur 
notre site de Châteauroux avec la pleine autonomie comme hori-
zon. A Montréal, nous avons gagné un autre appel d'offre avec Lo-
cal Motors, un troisième constructeur de navettes, qui est américain. 
Nous avons testé leur véhicule à Châteauroux. Nous laissons donc 
le champ ouvert. D’ailleurs, nous nous sommes engagés dans un 
appel à projets CORAM 2021 dans le cadre du PIA 4 avec Navya 
Bluebus et ACTIA pour travailler sur le bus autonome de 6 mètres. 

Vous parlez de Suède, d’Australie, du Canada,  
s’agit-il de zones géographiques où l’attente  
est plus forte qu’ailleurs ? 
SZ : Il y a en ce moment une forme d'appétence dans ces pays que 
nous ciblons aussi pour y être déjà présents. Je pense que le mar-
ché nord-américain, le marché européen évidemment, et le marché 
Asie-Pacifique représentent un potentiel important. On sent une en-
vie de progresser vers la pleine autonomie. L’approche des pays 
du Golfe persique est différente. Le marché du véhicule autonome 
s’apparente à un marché privé, un peu à part, lié à l’émergence de 
villes nouvelles et pas forcément relié à un réseau de transport. Il y 
a quelques années, j’ai eu par exemple l’occasion de voir Masdar 
City (Emirat d’Abou Dabi) avec un système de navette mis en place 
dont la technologie est celle de 2Getthere (racheté par ZF depuis) 
avec des capteurs micro aimants intégrés dans la voie. Les Emirats 
sont clairement une zone d’opportunités, ainsi que le Qatar dans la 
perspective de la Coupe du monde de 2024.

Les pays que vous avez cités ont-ils des réglementations 
sur l’autonomie plus incitatives ? 
SZ : Pas forcément, nous avons parfois contribué à faire évoluer 
la réglementation dans la province de Québec ou dans certaines 
régions en Australie. Je pense que tout le monde en est au même 
stade et il sera intéressant de voir comment les pays évolueront 
ensuite, étant donné que tous les Etats ne sont pas signataires de la 
convention de Vienne à l’instar des Etats-Unis.

Le couple français opérateur-constructeur de navettes  
a-t-il de l'avance sur le marché mondial ? 
Les Français sont bien placés dans la mesure où Keolis, Transdev 
et RATP Dev sont des opérateurs leaders très reconnus dans le 
monde. Et cela joue d’autant quand on conçoit la mobilité autonome 
comme faisant partie intégrante d'un réseau ou en connexion avec 
le réseau. Quant à Navya et EasyMile, avec environ 150 navettes 
chacun vendues en France et dans le monde, leur réputation est 
acquise. Nous avons donc des bons attelages. 

L’enjeu aujourd'hui c'est d’avoir une position européenne forte face 
à deux fronts, américain d’un côté, chinois de l’autre. Constituer 
un front européen face à cette concurrence, c’est aussi le sens du 
rapprochement franco-allemand initié par Anne-Marie Idrac, Haute 
responsable pour la stratégie nationale de développement des vé-
hicules autonomes, et son homologue allemande sur le sujet. Cela 
n’empêche qu’en France, nous sommes dans une logique de « coo-
pétition ». Elle combine deux aspects : la coopération sur un nombre 
de sujets pour construire un bien commun français et faire progres-
ser l'industrie française, et la compétition quand on se retrouve sur 
les appels d'offres. Les deux constructeurs de navettes sont dans 
cette même logique. 

Les GAFA sont-ils une menace potentielle ? 
SZ : Dans la mobilité autonome, ils sont surtout concentrés sur les 
robots taxis ou les véhicules particuliers. S’ils ont des velléités de 
rentrer dans le transport public, je ne suis pas sûre qu’ils aient au-
jourd’hui complètement acquis la confiance des autorités organi-
satrices dont nous pouvons bénéficier. La mobilité autonome ne 
peut pas vivre sa vie de manière isolée et ne pas interagir avec le 
reste. Notre plus-value est d’être un intégrateur de mobilité et de 
toutes les mobilités.

Pour finir, si on se projette en 2030, comment voyez-vous 
la navette autonome dans l'écosystème du transport ? 
SZ : J'aurais tendance à élargir la notion à celle de véhicule auto-
nome, car en 2030, les solutions autonomes ne se limiteront pas 
aux navettes, on aura du minibus ou du bus pour répondre à des 
besoins différents, on aura passé cette étape de pleine autonomie 
dans des environnements urbains et périurbains où ces solutions 
seront un complément et potentiellement une substitution. A cet 
horizon, on aura des réseaux qui pourront se structurer avec du vé-
hicule autonome. 

Le bus à conduite manuelle va-t-il disparaître ? 
SZ : Il servira toujours pour l’interurbain et les zones rurales, des 
zones plus complexes à appréhender. Mais mobilité autonome ne 
sera pas synonyme d’absence de présence humaine. Nous aurons 
besoin de superviseurs de site pour intervenir sur des flottes de 
véhicules, et non plus un opérateur pour un véhicule, sans parler 
de la supervision à distance qui est clé sur le fonctionnement du 
système. De nouvelles compétences doivent être développées. Je 
n’imagine pas un système complètement déshumanisé, l’attelage 
digital-humain aura toujours beaucoup de sens.
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Charges élevées –  
faible consommation.
L’énergie est précieuse. C’est pourquoi nous avons pour objectif de 
transporter le plus possible en utilisant le minimum de ressources.

Les solutions hybrides efficientes peuvent elles aussi être utilisées dans le cadre du trafic longue distance.  
Le système de transmission automatique ZF TraXon Hybrid récupère l’énergie de freinage, assiste le moteur  
à combustion et permet une conduite 100 % électrique. Il est ainsi possible de transporter des marchandises  
avec une efficience et une propreté accrues, y compris lors de longs trajets. zf.com/trucks
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Alors que la loi climat et résilience pour-
suit son parcours parlementaire, les me-
sures pour décarboner la mobilité sont sur 
la table. Elles rejoignent pour certaines 
des propositions faites suite au diagnos-
tic posé lors des assises de la mobilité en 
2017 : nous avons aujourd’hui un déficit 
considérable d’alternatives à la voiture 
pour accéder aux zones d’emplois des ag-
glomérations. En effet, depuis 20 ans, les 
dynamiques économiques métropolitaines, 
la perte de substance industrielle dans les 
autres territoires et la multiplication par trois 
des prix de l’immobilier dans les grandes 
agglomérations, la féminisation du travail, 
ont induit une désynchronisation entre lieu 
de travail et habitat. L’offre de TER n’a mal-
heureusement pas suivi cette dynamique 
territoriale du fait des couts de la SNCF et 
des problèmes d’infrastructures. Conjugué 
avec un urbanisme d’éparpillement, ceci a 
grandement favorisé l’usage de la voiture 
pour accéder aux emplois des agglomé-
rations. Les aires urbaines représentent 
aujourd’hui 60% des émissions carbone de 
la mobilité des personnes, l’un des premiers 
postes d’émissions en France. Les liens 
centres- périphéries pèsent la moitié de ces 
60%, les villes-centre ne représentant que 
2%, la part restante étant celle au sein des 
1ères couronnes et du périurbain.
Il faudrait multiplier l’offre de transport 
en commun par 3 entre les villes centres 
et leurs couronnes ainsi qu’au sein des 
1ères couronnes et augmenter massivement 
l’offre de parcs relais pour faire baisser très 
sensiblement le trafic routier : c’est l’ab-
sence d’alternatives qui expliquent les flots 
quotidiens de voitures en direction des em-
plois métropolitains. Sur l’aire urbaine de 
Lyon l’offre TER, totalement saturée aux 

heures de pointes, transporte 36 000 voyageurs /j, pour 210 000 
personnes travaillant sur la métropole sans y habiter. En Ile de 
France, il existe 30 000 places de parcs relais pour 3 millions de 
véhicules en circulation. Faire baisser le trafic routier, suppose donc 
dans ce contexte de déployer une offre alternative pour ceux qui 
n’en disposent pas aujourd’hui, avec plus de transport en com-
mun, plus de parcs relais, plus de parcs sécurisés vélo et de 
pistes cyclables pour les trajets courtes distances. Le maître mot 
de cette politique est l’intermodalité. Mais celle-ci avec les ruptures 
de charge et l’incertitude qui les accompagne est d’abord un cout 
pour l’usager. Pour les navetteurs, la multimodalité est tout sauf une 
évidence. Le MaaS, la mobilité intégrée en bon français, est l’outil 
permettant de faire diminuer ce cout en facilitant le passage d’un 
mode à l’autre avec un pass intégrant tous les services.

Cependant, le MaaS ne sera pas la baguette magique qui résou-
drait tous les problèmes de mobilité et il devra s’insérer dans une 
politique globale de mobilité. Pour que cela fonctionne, plusieurs 
conditions doivent être remplies :
•  Le report modal suppose que les offres alternatives existent 

au-delà des centres-villes, ce qui n’est que rarement le cas. Les 
déplacements pendulaires domicile-travail sont les plus longs ils 
sont réalisés majoritairement en voiture et pèsent 60% des kilo-
mètres parcourus. Ils constituent une priorité.

•  Les solutions alternatives à la VP doivent être compétitives par 

Mobilité et transition 
écologique : le MaaS et  
la question du financement

Directeur du programme mobilité 3.0 | Ancien responsable mobilité de la métropole de Lyon
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rapport à la voiture en termes de temps 
de parcours mais aussi en termes de 
prix. Or les nouveaux services de mobili-
té sont encore des produits de luxe pour 
les particuliers. En France, une course en 
taxi, même avec un VTC, coute 20 à 25 
fois le prix des transports en commun avec 
abonnement et participation employeur, 
et plus de 10 fois celui de la voiture indi-
viduelle. L’auto-partage, les trottinettes 
électriques ciblent une clientèle aisée 
CSP+ de centres urbains ou des touristes 
à haute valeur du temps avec des couts 
élevés : 7 fois plus chers que les transports 
en communs, 2 à 3 fois plus chers que la 
voiture. Faute de modèles économiques 
autonomes, les services de covoiturage 
disparaissent (tout comme bon nombre 
de services en freefloating) ou cherchent 
à se faire financer par la collectivité. Le 
transport à la demande, proposé comme 
solution alternative aux TC, n’est pas gé-
néralisable compte tenu de son coût pour 
les finances publiques, environ 20 € la 
course. 

•  Il faudra construire des offres intégrées 
lisibles. Or les modèles contractuels et 
l’organisation des mobilités sont d’une 
grande complexité. Comment construire 
des offres entre des services autonomes 
financièrement, comme les parkings, et un 
service de transport public subventionné 
et d’une durée de 6 ans, ou un service de 
vélos en libre-service (VLS) pouvant dispa-
raitre du jour au lendemain (la quasi-totalité 
des services privés de VLS ont disparu en 
18 mois à Paris) ? Opérer un MaaS néces-
site des services et modèles économiques 
pérennes. Comment gérer les contrats de 
transports en commun avec des clauses 
d’incitation à la fréquentation, si l’on dé-
couple l’opérateur de transport en com-
mun de la relation client ? Les logiques 
de vente sont aussi très différentes : tous 
les services de mobilités sont fondés sur 
la quantité consommée en fonction de la 
durée ou du kilométrage : Les parkings, le 
stationnement sur voirie, les VLS, les auto-
routes…. Ce n’est pas le cas des transports 
en communs, qui donnent un accès illimité 
au réseau pendant une période donnée, 
quels que soient les kilomètres parcourus, 
jusqu’à un cout marginal nul pour l’abon-
nement. 

La question clef du MaaS n’est en sus pas celle des systèmes 
techniques mais du marketing : 
•  Quelle clientèle cible viser, tant sur le plan territorial (origines / des-

tinations), que social (catégorie socio-professionnelle) et compor-
temental ? Des études poussées devraient être mises en oeuvre 
pour déterminer les potentiels de report modal, tant sur le plan 
quantitatif (volumes de trafic routier) que qualitatif (aptitudes à bas-
culer). 

•  Quelles combinaisons d’offres proposer pour répondre  
aux exigences de cette clientèle ? 

•  Quels tarifs et quelle économie de ces offres ? 

Répondre à ces enjeux nécessite pour les AOM un changement 
profond de paradigme en particulier sur 3 dimensions :
•  Relier les centres villes avec leur périphérie et mettre l’intermo-

dalité au cœur de leurs politiques. Les AOM ne peuvent plus se 
limiter à maîtriser, dans l’hyper-centre, le partage modal entre les 
transports collectifs et la voiture individuelle. Elles doivent élargir 
leur champ d’action en utilisant le potentiel du numérique. Celui-ci 
est un moyen d’accompagner les ruptures de charge que va im-
poser l’intermodalité. La régulation des mobilités urbaines doit 
d’abord être pensée globalement en définissant quels sont les 
types de service à mettre en place pour les différentes origines et 
destinations (internes à la ville centre, radiales ou concentriques). 
Les transports collectifs traditionnels jouent ici un rôle majeur en 
rénovant l’offre : bus-express sur autoroutes, voies réservées pour 
accéder rapidement aux modes lourds urbains, etc… En partena-
riat avec de nouveaux entrants, il sera nécessaire de proposer 
des services complémentaires comme le covoiturage avec voie 
réservée ou les vélos individuels et en libre-service.

•  Les AOM doivent assurer la régulation des trafics routiers parce 
piloter la mobilité urbaine ne peut se faire sans maitrise de l’es-
pace public. La répartition de la voirie entre les différents modes 
de déplacement et la régulation de la circulation doivent être dans 
la même main que la définition de l’offre de transport collectif. 
Les frontières entre ces deux mondes doivent être abolies car, 
en zone urbaine, l’espace public est la ressource la plus rare. Il 
doit être affecté en fonction des objectifs publics de mobilité, et 
non pas pour des gains de temps infinitésimaux pour les automo-
bilistes. Pour que le MaaS soit un outil au service des politiques 

Le package de mobilité 
des aires urbaines : agir 
simultanément sur les 4 
axes pour faire baisser le 
trafic routier

#53

Les mobilités intelligentesLes mobilités servicielles du futur

Mobily-cités | les rencontres du MAAS



publiques, il ne doit pas fonctionner « hors 
sol » ; la composante physique des dépla-
cements doit être prise en compte avant 
d’en définir la composante numérique. Le 
MaaS doit donc être construit pour inciter 
les navetteurs à abandonner certaines 
routines et n’atteindra son objectif que 
si les alternatives à la voiture existent et 
sont compétitives.

•  Il faudra revoir la tarification de la mobilité 
pour réussir la transition énergétique en 
déployant des offres complémentaires. 
Le développement d’une offre de trans-
ports collectifs au-delà des centres villes 
suppose des financements nouveaux. 
D’autres demandes sociales (éducation, 
santé, sécurité…) sont en compétition avec 
la mobilité pour l’usage des fonds publics. 
Comme il n’est pas possible d’accroître 
indéfiniment les impôts sur les ménages 
et les entreprises, il faudra retrouver des 
capacités de financement par une parti-
cipation plus forte par les usagers avec 
une cible du ratio Recettes sur Dépenses 
d’exploitation (R/D) de 50%, soit son ni-
veau de 1995 (à l’instar de Lyon qui est à 
60% ou des villes allemandes où il est de 
75%) ; Il faudra donc adapter les tarifica-
tions, en intégrant la tarification solidaire, 
avec des objectifs de qualité de service et 
de cohésion territoriale. Des tarifications 
plus à l’usage sont possibles grâce au  
MaaS : selon la distance, l’heure, ou la 
vitesse du mode. On pourrait aussi par 
exemple maintenir l’abonnement pour le 
Domicile Travail, pris en charge par l’em-
ployeur par exemple, mais tarifer à l’usage 

les autres déplacements. Les combinaisons sont nombreuses et 
la technologie du MaaS, les permet. Le MaaS peut aussi aider à la 
mise en place de politiques tarifaires intégrant l’usage de la voi-
rie au même titre que les autres moyens de transports, dans un 
pass mobilité global, intégrant les couts externes de la voiture. 
L’augmentation de la taxe carbone, certainement nécessaire pour 
les activités humaines, ne prend pas en compte les disparités ter-
ritoriales de mobilité : un habitant du périurbain et des zones ru-
rales, 50% de la population française, parcourt 20 000 km/an en 
voiture en moyenne, contre 6 000 pour les habitants des villes 
centres des grandes agglomérations. Idéalement l’augmentation 
des couts d’usage de la voiture ne devrait pas toucher de la même 
manière les zones urbaines et rurales. Par ailleurs le déploiement 
du VE va fortement impacter les recettes de la TICPE. Financer la 
mobilité durable dans les grandes aires urbaines suppose ain-
si de mettre en place un pass mobilité intégrant la voiture au 
même titre que les autres modes de transport, afin de faire contri-
buer les usagers de la route avec un paiement léger (par ex 1 à 2€/
jour ouvrable) dont les recettes seraient intégralement affectées à 
un programme de mobilité défini conjointement entre Régions et 
métropoles et qui exempterait le 1er voir 2ème décile de revenu afin 
d’assurer l’acceptabilité.

Le MaaS pour être autre chose qu’un gadget numérique pour des 
CSP+ de centres urbains, déjà largement pourvus d’alternatives à 
la voiture, nécessite une prise en main par les AOM dans l’objec-
tif de retrouver une cohésion territoriale et sociale à l’échelle des 
aires urbaines, et décarboner nos mobilités. Les solutions existent 
pour faire baisser les émissions. Comment les financer et assurer 
l’acceptabilité des efforts à faire est le chantier politique de la dé-
cennie qui s’ouvre. Il y aura des gagnants et des perdants, mais 
parce que c’est un enjeu collectif, le débat devrait s’ouvrir publique-
ment pour gagner l’acceptabilité et trouver le rythme et les mesures 
garantissant l’équité. Financer les milliards d’adaptation de notre 
système de mobilité par une participation accrue de l’usager, des 
transports en communs comme de la route, semble plus juste que 
de reporter l’effort sur les générations futures ou nos partenaires 
européens. Pourquoi au final serait-ce aux autres de financer la dé-
carbonation de nos mobilités ? l

L’architecture contractuelle de la mobilité dans les aires urbaines : on pourrait faire plus simple ….
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Interconnexion  
intelligente –  
mobilité efficiente.
L’interconnexion de tous est bénéfique à chacun. Nous mettons  
en œuvre ce principe qui nous vient directement de la nature.

Grâce à une interconnexion intelligente, les poids lourds peuvent se grouper en peloton et économiser de  
l’énergie. L’interconnexion est également le socle de notre application de sécurité interactive X2Safe qui,  
par le biais de ses algorithmes basés sur le cloud, permet d’éviter des accidents et de protéger les usagers  
de la route plus vulnérables. zf.com/connectivity
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Jean-Marc Zulési,
Député de la 8ème cir. des Bouches-du-Rhône 

Le ferroviaire est un atout structurant pour les territoires, capable de 
créer de la croissance et de l’emploi pour sa filière mais aussi pour 

d’autres secteurs économiques stratégiques grâce à son impact positif 
sur l’aménagement durable du territoire. 
Pourtant, pendant des dizaines d’années, le ferroviaire a souvent été 
délaissé. Gares de fret délabrées, petites lignes détériorées, wagons 
vétustes… Trop de nos infrastructures ont souffert d’un manque d’in-
vestissement chronique pénalisant directement la qualité de service 
et la compétitivité de la filière. L’heure est désormais à la reconquête 
du rail. La France a la particularité de bénéficier d'un maillage ferro-
viaire important. Cette particularité, nous devons en faire une force. 
Un réinvestissement massif est nécessaire pour refaire du ferroviaire 
une chance, un vecteur de développement à l’échelle nationale, un 
savoir-faire à valoriser à l’international.
Face à ce constat, notre majorité a réagi dès 2018 avec le nouveau 
Pacte ferroviaire qui est un acte fort et engageant. Nous avons remis 
notre fleuron ferroviaire – la SNCF – sur des rails soutenables en repre-
nant sa dette à hauteur de 35 milliards d’euros. En 2019, la Loi d’Orien-
tation des Mobilités (LOM) a été l’occasion d’affirmer une ambition 
forte pour la régénération du fret ferroviaire en instaurant un objectif 
de doublement de sa part modale d'ici à 2030 tout en augmentant de 
plus 40 % le budget dédié aux infrastructures ferroviaires. Nous avons 
doté le pays de plans d’investissements pluriannuels sur la politique 
ferroviaire, donnant enfin une visibilité aux acteurs du secteur sur le 
long terme
Les décisions prises depuis 2017 et aujourd’hui appuyées par le plan 
France Relance permettent une refonte et une montée en gamme du 
train grâce à six objectifs clairs : la régénération des infrastructures, un 
meilleur entretien des voies, la transition écologique du rail, la montée 
en puissance du fret, la lutte contre les nuisances sonores ou encore 
l’accessibilité en gare et la sécurisation des passages à niveau.
Face à la crise sanitaire, la relance passe par un secteur ferroviaire 
innovant, fort et compétitif. Le plan de relance lui consacre 4,7 milliards 
d’euros d’investissements entre 2020 et 2022. 
Pour accélérer la transition du secteur du transport de marchandises 
et favoriser l’intermodalité, 200 millions d’euros du plan de relance 
sont spécialement fléchés au profit du fret ferroviaire avec une orien-
tation vers la reprogrammation des chantiers fret. Concrètement, ce 
sont trois autoroutes de fret ferroviaire qui vont pouvoir être réali-
sées : Calais-Sète, Barcelone/Perpignan-Rungis-Dunkerque et Cher-
bourg-Bayonne.
Les lignes secondaires comme les petites lignes ont été pendant des 
années les grandes sacrifiées de notre réseau ferroviaire. Elles sont 
pourtant un véritable outil d'aménagement du territoire, petites en 
nombre de passagers mais grandes en termes de services pour les 
personnes résidant dans des territoires éloignés des centres de déci-
sion et des services publics. Depuis 2018, nous avons sauvé 5000 km 
de lignes secondaires sur les 9000 km du réseau existant. 300 millions 

d’euros du plan de relance sont aussi dédiés aux travaux d’urgence 
pour pérenniser ce réseau.
Afin de contribuer au désenclavement des territoires et offrir aux Fran-
çais des modes de transports moins polluants, nous avons engagé la 
relance des trains de nuit. Jeudi 20 mai, la ligne de nuit Paris-Nice était 
relancée. Elle sera suivie, à la fin de l’année, par le Paris-Tarbes puis, 
au niveau européen, par le Paris-Vienne. Dans les prochaines années, 
ce sont une dizaine de lignes nocturnes qui seront ainsi créées et 
viendront s’ajouter aux lignes existantes Paris-Briançon et Paris-Rodez. 
Pour amplifier cette dynamique, 100 millions d’euros sont dédiés au 
train de nuit dans le plan de relance, preuve de notre volonté de tout 
mettre en œuvre pour faire du train le transport d’avenir par excellence. 
À l’échelon européen, également, des actions sont nécessaires pour 
renforcer les liaisons ferroviaires transfrontalières. Les agglomérations 
transfrontalières voient le passage d’incessants flux de personnes 
sur de courtes distances, principalement des travailleurs transfronta-
liers souvent contraints de prendre la voiture faute d’infrastructures 
ferroviaires adaptées. Leur développement se heurte à d'importantes 
difficultés techniques, juridiques et organisationnelles. Un travail d’har-
monisation des normes et d’aménagement concerté du territoire doit 
être engagé de manière concertée au niveau européen puis au niveau 
local. A l’heure où l’Union européenne relance plusieurs lignes de train 
de nuit entre ses grandes villes, les planètes s’alignent pour une meil-
leure coopération transfrontalière. 
Résolument moderne, le train bénéficie d’un véritable plébiscite po-
pulaire. Aujourd’hui, en cohérence avec l’action de la France contre le 
dérèglement climatique, le train retrouve enfin toute la crédibilité qui lui 
est due. Ce n’est pas un hasard si 2021 a été déclarée "année euro-
péenne du rail" : partout en Europe, le ferroviaire est à nouveau perçu 
comme une chance. 
Le contexte actuel de crise sanitaire ne doit pas nous faire oublier le 
défi environnemental. Le ferroviaire est un vecteur de transition éco-
logique fort, non seulement des mobilités mais de l’ensemble de la 
chaine de valeur. Il accompagne le verdissement de l’appareil indus-
triel national et encourage les comportements vertueux de celles et 
ceux qui l’empruntent.
Nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins.   Les défis sont 
nombreux et nous obligent : régénérer les réseaux, améliorer la signa-
lisation en investissant dans l’innovation, renforcer les dessertes pour 
augmenter l’attractivité et la compétitivité des territoires. 
Oui, investir dans le rail, c’est soutenir la reprise de l’activité écono-
mique. C’est agir pour l’impératif climatique de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. C’est répondre à l’enjeu social nouveaux be-
soins de mobilité, d’interopérabilité et de connectivité des personnes, 
des biens et des services. 
Nous avons les outils, nous avons le savoir-faire et désormais nous 
avons les moyens : regardons l’avenir avec optimisme ! l
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Hyperloop : les tubes de l’été cherchent encore leur producteur.
Parmi les entreprises créées afin de développer un système de transport Hyperloop, 
certaines ne cachent pas que leur but est tout simplement d’être rachetées. Dans  
le cadre d’une pure approche "start-up", il s’agit pour celles-ci de lever des fonds,  
de présenter une vision plus ou moins crédible de ce que pourrait être Hyperloop, 
puis de trouver un repreneur. Cette démarche laisse entendre qu’Hyperloop n’a 
pas forcément vocation à être concrétisé autrement qu’à travers des présentations 
Powerpoint, des images de synthèse ou des démonstrateurs qui sont encore  
très loin d’assurer un service commercial à 1000 km/h.

Hyperloop, du rêve en tube ?

Les gares nécessitent la création de sas entre  
la zone à l’air libre et le tube sous vide partiel.  
La création d’aiguillages est très difficile.
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Hyperloop ? C’est avant tout un nom lancé 
en 2013 par Elon Musk, entrepreneur connu 
pour la reprise de Tesla et la création de 
Neuralink et SpaceX. Cette année-là, il dif-
fuse un document librement téléchargeable 
de 58 pages dans lequel il décrit "Hyper-
loop Alpha" qui correspond à système de 
transport ultra-rapide. Son principe de base 
est l’abaissement de la pression dans deux 
tubes, un par sens.
Cette atmosphère raréfiée reproduit les 
conditions que rencontrent les avions les 
plus rapides au-dessus de 20000 m. La ré-
sistance de l’air étant ainsi significativement 
réduite, il devient possible d’aller très vite en 
restant à la surface de la Terre. Comparé à 
l’aérien, Hyperloop peut plus facilement uti-
liser une énergie décarbonée. Sa consom-
mation d’énergie est cependant élevée. 
Cela s’explique en partie par la création et 
le maintien du "vide partiel" dans les tubes.

HYPERLOOP ALPHA VEUT DÉMODER  
LA FUTURE LGV CALIFORNIENNE
Sans hésiter, Hyperloop Alpha annonce 
1220 km/h. Ses véhicules, appelés capsules 
(pods en anglais), sont accélérés et ralentis 
par des moteurs linéaires qui n’équipent 
que 1% de la longueur totale d’une ligne 
envisagée entre Los Angeles et San Fran-
cisco (550 km). A l’avant de la capsule, une 
turbine frontale aspire l’air résiduel présent 
dans le tube et le fait passer sous la capsule 
afin de créer un coussin d’air sur lequel elle 
glisse. Cette ventilation forcée repousse 
également la limite de Kantrowitz. Celle-ci 
résulte de la compression de l’air devant la 
capsule, compression qui empêche l’écou-
lement de l’air autour du véhicule.
Hyperloop Alpha ne dit rien de l’indispen-
sable dispositif anticouple sans lequel la 
capsule aura tendance à tourner dans le 
sens inverse de celui de sa turbine. Il n’ex-
plique pas davantage comment la capsule 
s’alignera avec une précision millimé-
trique sur les moteurs linéaires. Cet aligne-
ment doit conduire à l’insertion de ce qui  
ressemble à une lame de patin à glace  
(rotor) dans une fente de grille-pain (stator), 
à plus de 1000 km/h. Le moindre défaut 
d’alignement provoquerait au minimum la 
destruction du moteur linéaire et sans doute 
bien pire.

Pour être rentable, Hyperloop Alpha promet une desserte caden-
cée, mais il n’évoque pas l’instabilité induite par la turbulence de 
sillage de la capsule qui précède. Il se montre pour le moins in-
complet ou évasif sur de nombreux points essentiels. La technolo-
gie des aiguillages, la sécurité en cas de panne, d’incendie ou de 
dégagement de fumée ou encore, l’évacuation des passagers sont 
largement omis par le "concept paper" signé par Elon Musk et par 
les équipes de SpaceX et Tesla.
Alors que sa technologie n’est pas validée par l’expérience, le do-
cument fondateur d’Hyperloop Alpha s’autorise une grande préci-
sion quant à ses coûts. Le système se prétend étonnamment com-
pétitif vis-à-vis de la LGV California High-Speed Rail dont l’entrée 
en service est prévue en 2029. Après la lecture du concept paper, 
on s’interroge sur les motivations de ses auteurs qui ne cessent de 
tenter de discréditer cette LGV sans pour autant démontrer la faisa-
bilité technique d’Hyperloop Alpha.

HYPERLOOP RECYCLE SWISSMETRO
L’entrepreneur n’est pas un philanthrope. Alors, pourquoi n’a-t-il pas 
protégé Hyperloop Alpha et pourquoi ne le développe-t-il pas lui 
même ? Il n’a pas l’habitude de se laisser rebuter par un projet de 
création d’entreprise. Si Hyperloop Alpha n’est pas protégé, c’est 
tout simplement parce qu’il n’invente rien. Il se contente d’utiliser 
des technologies existantes et de recycler le concept SwissMetro 
développé en Suisse de 1992 à 2009, sans succès malgré la par-
ticipation de l’école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). 
Hyperloop assemble des idées venues des vactrains (véhicules 
placés dans des tubes sous dépression), de l’Aérotrain Bertin et 
des véhicules animés par moteurs linéaires (Maglev, Transrapid). 
Sur le papier, toutes ces idées existent depuis le XIXe siècle, voire 
avant pour certaines. Avec Hyperloop, Elon Musk n’a pas créé pas 
de nouvelles technologies. Il a apporté un nom qui manquait pour 
désigner un concept préexistant et il a relancé un processus de 
recherche arrêté avec l’abandon de Swissmetro en 2009.
Bien que de nombreuses briques technologiques nécessaires à 
Hyperloop Alpha existent déjà, la mise en service d’un système de 

"Les briques technologiques nécessaires à Hyperloop existent déjà.  
La difficulté consiste à les intégrer."

Devenu Nevomo, l’ex-
Hyper Poland propose un 
développement tortueux 

qui passe par une 
première étape reprenant 

l’infrastructure ferroviaire 
avant de passer à un 

Hyperloop totalement 
incompatible avec celle-
ci. Malgré ce modèle peu 

convaincant, l’objectif 
de Nevomo est d’être 

acquis par un ténor de la 
construction ferroviaire.
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transport dans un tube sous atmosphère 
raréfiée n’a jamais été réalisée. Les écueils 
pratiques sont innombrables et n’ont pas 
tous trouvé de solutions satisfaisantes. 
La difficulté réside dans l’intégration des 
briques technologiques et dans le main-
tien d’un haut niveau de sécurité. Comme 
Concorde ou un vaisseau spatial, une cap-
sule Hyperloop se déplace très vite dans 
une atmosphère inhospitalière, incompa-
tible avec la vie. À la différence des avions 
rapides, une capsule Hyperloop doit être en 
mesure de ne pas rattraper celle qui la pré-
cède et de ne pas être rattrapée par celle 
qui la suit. Ce n’est là que l’un des multiples 
dangers auxquels doivent parer les concep-
teurs lorsqu’il s’agit d’imaginer l’exploitation 
du système.

ELON MUSK, ANIMATEUR DE COMMUNAUTÉ
Constatant la cohorte de problèmes tech-
niques irrésolus, il est vraisemblable qu’Elon 
Musk ait préféré ne pas investir dans un dé-
veloppement à la fois hasardeux et impos-
sible à estimer. Au lieu de cela, il s’est impo-
sé en tant qu’animateur de la communauté 
Hyperloop. A travers le concours Hyperloop 
Pod Competition, l’entrepreneur participe 
à l’émulation entre les entreprises qui se 
sont lancées dans le développement d’un 
Hyperloop. Ce faisant, son nom reste im-
manquablement associé à Hyperloop sans 
prendre le moindre risque en recherche, 
développement et déploiement.
Hyperloop serait "Une formidable escroquerie 
technico-industrielle" selon François Lacôte 

qui fut responsable des programmes TGV (1982-1990), directeur du 
matériel roulant SNCF (1990-1997), directeur de la recherche et de 
la technologie de la SNCF (1997-2000), puis membre du comité de 
direction d’Alstom. Publiée en juillet 2018, la note n°5 de l’office par-
lementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 
(OPECST) émet un avis plus nuancé et déclare "Si cette technologie 
doit encore faire ses preuves, elle ne doit être ignorée ni par les 
entreprises, ni par les collectivités publiques, pour ses enjeux en 
termes de recherche, de propriété intellectuelle, de réglementa-
tion ou de potentialités économiques et humaines". Le nom Hyper-
loop ayant finalement fait l’objet de plusieurs dépôts de marques, 
l’OPECST préfère parler de transport à hypergrande vitesse sous 
vide (THV) bien que le "vide" soit ici un abus de langage. Prenant 
soin d’employer le conditionnel, la note de l’OPECST ne cache pas 
ses réserves "La technologie ne serait pas suffisamment mature, 
ses coûts réels seraient exorbitants et son utilité contestable".

Le rapport entre le 
diamètre de la capsule 

Hyperloop TT et celui de 
son tube semble mépriser 

la limite de Kantrowitz.

Les entreprises Hyperloop 
vendent du rêve à grand 
renfort d’images de 
synthèse. Transpod 
présente volontiers 
sa capsule équipée de 
fenêtres laissant voir 
l’extérieur à travers un 
tube transparent. Or il 
est clair que toutes les 
capsules seront aveugles 
et que les tubes seront 
métalliques, à condition 
qu’ils se concrétisent.
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LE GAGNANT RAFLERA LA MISE
Hyperloop est devenu un sujet universi-
taire et constitue un excellent exercice 
prospectif. On ne compte plus les projets 
estudiantins dans ce domaine. L’université 
d’Arizona (AZLoop) et celles de Baylor (Hy-
perBears), de Berkeley, de Carnegie Mellon, 
de Delft, de Keio, de Louisiane, de Loyola 
Marymount, de Munich (TUM Hyperloop, 
ex-Warr Hyperloop), d’Oral Roberts (Codex), 
de Toronto, de Washington, de Wisconsin- 
Madison (Badgerloop) ou de Wrocław, pour 
n’en citer qu’une poignée, ont toutes leurs 
projets Hyperloop. Pour la plupart, ils ne 
disposent que de budgets très réduits qui 
permettent au mieux la réalisation de pro-
totypes à échelle réduite. À ce jour, aucun 
d’eux n’a tenu la promesse d’Hyperloop 
consistant à déplacer des passagers en 
sécurité et à plus de 1000 km/h dans un 
tube sous "vide partiel". Le TUM Hyperloop 
munichois a toutefois marqué les esprits en 
atteignant 463 km/h en 2019. Pour relativi-
ser, rappelons que le TGV a atteint 574 km/h 
douze ans plus tôt avec un matériel et une 
infrastructure très peu modifiés par rapport 
aux conditions d’exploitation commerciale.
Les projets Hyperloop en cours d’étude 
s’éloignent tous plus ou moins d’Hyperloop 
Alpha. La standardisation fait défaut et l’in-
teropérabilité des systèmes semble illusoire 
tant les visions des uns et des autres sont 
différentes. Il est vraisemblable que le pre-
mier acteur du marché qui démontrera sa 
capacité à concrétiser un Hyperloop rapide 
et sûr imposera sa technologie. Il pourrait 
racheter ses concurrents et avec eux, leurs 
lettres d’intention déjà signées pour l’éta-
blissement de lignes Hyperloop dans une 
vingtaine de pays (Brésil, Canada, Chine, 

Corée du Sud, EAU, Espagne, Etats-Unis, France, Inde, Indonésie, 
Italie, Japon, Mexique, Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie, Tchéquie, 
Turquie, Ukraine).

Pour concevoir et mettre en service le TGV, il a fallu quinze ans 
(1967-1981) de travail assidu de la part d’un transporteur (SNCF) et 
de ses partenaires industriels (Alstom, Faiveley, etc.) avec le sou-
tien de l’Etat. Le TGV n’est toutefois qu’une optimisation du système 
ferroviaire traditionnel avec lequel il reste compatible. Hyperloop 
nécessite quant à lui une évolution technique beaucoup plus impor-
tante. Les Etats (Pays-Bas) et les opérateurs de transport (SNCF, DB) 
ne participent aux projets Hyperloop qu’en y faisant de la figuration.

LE PROTOTYPE DE VIRGIN HYPERLOOP DISPOSE D’UNE AVANCE 
INCONTESTABLE
Les six principales entreprises engagées dans la concrétisation 
d’Hyperloop se font remarquer par la disparité de leurs finance-
ments. Ensemble, elles ont levé environ 450 M€ dont 340 M€ pour 
Virgin Hyperloop (ex-Hyperloop One). Il est donc compréhensible 
que cette entreprise ait été la première (et la seule à ce jour) à 
faire voyager des personnes à bord d’une capsule dans son tube 
expérimental. Réalisée le 8 octobre 2020, cette performance est 
historique et doit être saluée, mais il faut préciser que les deux 
passagers étaient membres de l’équipe Virgin Hyperloop et que la 
vitesse atteinte (172 km/h sur une piste de 500 m) est très en-deçà 
de ce que promet le système.
Le canadien Transpod a levé 46 M€, comparable aux 30 M€ levés 
par l’américain Hyperloop TT. On remarque que ces deux entre-
prises sont implantées en France. Transpod prévoit une une ligne 
expérimentale près de Limoges alors que le tube d’Hyperloop TT 
est déjà posé et mis en dépression sur l’ancienne base aérienne 
101 de Toulouse-Francazal.
Huit ans après le concept paper Hyperloop alpha, il est tentant 

AUGMENTER LA VITESSE PERD  
RAPIDEMENT DE SON INTÉRÊT
Augmenter la vitesse de 100 km/h quand on circule déjà à 100 km/h réduit de 50% le 
temps de parcours. Lorsque la vitesse est déjà de 1000 km/h, gagner 100 km/h sup-
plémentaires ne représente qu’un gain marginal, peu sensible, mais onéreux.  
Il existe donc des vitesses de compromis.

Le TGV roule à 300 ou 320 km/h. Ce faisant, il met Marseille à trois heures de Paris 
et autorise un aller-retour professionnel dans la journée. A l’échelle des besoins eu-
ropéens où la plupart des déplacements sont réalisés sur des distances inférieures à 
1000 km, la vitesse du TGV répond au besoin. Le faire circuler à plus de 500 km/h est 
techniquement possible, mais entraînerait une flambée des coûts (énergie, usure du 
matériel et de l’infrastructure) pour un avantage discutable. Le TGV a déjà un avan-
tage vis-à-vis de l’avion en pénétrant au centre des villes alors que les aéroports sont 
toujours excentrés à quelques exceptions près comme London City ou Las Vegas. Les 
lignes quasiment rectilignes exigées par la très grande vitesse et les nouvelles péné-
trations urbaines d’Hyperloop entraîneront des coûts d’infrastructure très élevés

"Hyperloop recycle des idées que Swissmetro a tenté de concrétiser  
pendant une quinzaine d’années, sans succès."

Présentant Hyperloop 
alpha, ce crayonné est 
extrait du concept paper 
fondateur de 2013.
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de classer les acteurs du monde Hyperloop 
par niveaux. Le niveau 1, le plus accessible, 
consiste à présenter un projet sous forme 
d’images de synthèse. Le niveau 2 est  
atteint lorsqu’un tube expérimental à l’échelle 
1 est construit et mis sous dépression. 
Le niveau 3 correspond au transport des 
premiers voyageurs en phase de test alors 
que le niveau 4 sera celui de ce transport à 
1000 km/h en déployant le niveau de sécu-
rité exigible pour un système de transport 
en exploitation commerciale. Selon cette 
échelle, Hyperloop TT est l’un des rares à 
atteindre le niveau 2. Seul Vigin Hyperloop 
se trouve au niveau 3 et est encore très loin 
du niveau 4.

À CHACUN SA VISION D’HYPERLOOP
Pour rester dans la course, les acteurs de  
second rang Hardt Hyperloop (Pays-Bas), 
Nevomo ex-Hyper Poland (Pologne) et Ze-
leros (Espagne) se sont associés à Transpod 
en juin 2018 pour produire "un effort concerté 
permettant d’assurer des niveaux élevés de 
sécurité et d’interopérabilité" selon Sébastien 
Gendron, co-fondateur et PDG de TransPod. 
Cette quête de l’interopérabilité ne serait ré-
aliste qu’en fusionnant les R&D de tous ces 
projets dont les options techniques initiales 
sont pourtant très différentes. Alors que  
Zeleros mise sur la propulsion par air compri-
mé, les autres acteurs fondent leurs espoirs 
sur des moteurs linéaires électromagné-
tiques dont ils ont tous une conception par-
ticulière. La présence de rails inférieurs ou 
supérieurs, le recours à des roues à basse 
vitesse ou encore, le diamètre du tube, la 
pression à l’intérieur de celui-ci (souvent 
autour de 100 Pa, un dixième de la pression 
atmosphérique au niveau de la mer) et la vi-
tesse envisagée sont différents pour tous les 

projets. Leurs objectifs et étapes intermédiaires de développement 
sont également distincts.
Hardt Hyperloop a pour première intention le transport de 1,125 t de 
fleurs par capsule, chacune d’elles circulant à 150 km/h entre Amsterdam  
et Rotterdam avec une cadence de 15 capsules par minute afin de 
remplacer 40 semi-remorques par heure sur cet axe. Vitesse et 
charge utiles semblent là bien modestes. Transpod et Zeleros per-
çoivent également le transport de fret comme une étape au cours 
du développement d’un système pleinement apte au transport de 
passagers.
Co-fondateur de Hardt hyperloop, Mars Geuze précise "Des solu-
tions de transport révolutionnaires comme l’hyperloop requièrent un 
large soutien des secteurs privé et public pour être adoptées". Ce 
"large soutien" fait encore défaut, notamment de la part du secteur 
public. Pourquoi ? Parce que la maturité technique semble encore 
hors de portée. Sans elle, il apparaît inacceptable d’engager mas-
sivement les deniers publics dans des développements qui restent 
très difficiles à estimer.
En juillet 2018, l’OPECST déclarait à ce sujet "il serait prudent d’at-
tendre le bilan — technologique et économique — des premières 
réalisations annoncées au début des années 2020 (vitesse, fiabilité, 
coûts, sécurité, etc.) avant d’engager des financements importants 
dans le cadre de la programmation en cours des investissements pu-
blics d’infrastructures de transport structurante pour les prochaines 
décennies".

HYPERLOOP CHERCHE ENCORE LE FINANCEMENT  
À LA HAUTEUR DE SES AMBITIONS
Hyperloop TT et Transpod annoncent que leur modèle économique 
consiste à vendre la licence de leurs systèmes. Nevomo ajoute que 
son souhait est d’être racheté par une entreprise d’envergure mon-
diale du secteur ferroviaire. A tous, il manque encore une technolo-
gie validée et un financement à la hauteur de leurs ambitions. 
À ce jour, les projets Hyperloop incitent tous à répéter le propos tenu 
en novembre 2009 par le conseil d'administration de SwissMetro SA 
qui a conclu que "le projet de train souterrain à sustentation magné-
tique n'est pas faisable dans un délai prévisible". Face à un défi im-
mense, il faut placer les moyens correspondants. Aller sur la Lune fut 
possible en fédérant d’énormes ressources pendant une décennie. 
Aucun état ne semble encore prêt à en faire autant pour créer du 
voyage en tube.
Il n’en reste pas moins que Jean-Baptiste Djebbari, ministre délé-
gué chargé des Transports, a annoncé en avril 2021 la création de 
l’Agence de l’Innovation pour les Transports (AIT). Elle vise à coordon-
ner les actions de soutien à l’innovation entre les différents services 
du ministère, les laboratoires d’innovation des grands opérateurs 
publics et privés du secteur des transports français et les initiatives 
issues des territoires. Il est tentant d’en conclure que l’AIT devient le 
point de passage obligé dans l’hypothèse de développements fran-
çais en faveur d’Hyperloop. Hypothétique. l

POUR ALLER DEUX FOIS PLUS VITE 
QU’UN TGV, LES JAPONAIS RESTENT  
À L’AIR LIBRE
Circuler en conditions de vide partiel est à la fois l’atout es-
sentiel et la contrainte majeure d’Hyperloop. Pour aller deux 
fois plus vite que leur train à grande vitesse entre Tokyo, Na-
goya et Osaka, les chemins de fer japonais (JR) construisent 
une ligne à sustentation magnétique (JR-Maglev ou SCMa-
glev) où les rames doivent atteindre 600 km/h. Elles le feront 
à l’air libre grâce à une aérodynamique soignée. Les JR ne 
s’encombrent donc pas de tubes en dépression et du cortège 
de problèmes qu’ils entraînent. Cette vitesse est proche de 
celle que peut atteindre un avion de ligne au niveau du sol. 

"La très grande vitesse impose un tracé quasiment rectiligne qui ne peut être obtenu  
hors des zones de plaines qu’avec d’imposants ouvrages d’art."
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Un événement organisé par Partenaires institutionnels

RENCONTREZ 
NOS EXPOSANTS

et informez-vous 
sur les dernières 

tendances du secteur.

DÉCOUVREZ 
LES GRANDS PROJETS

de mobilité urbaine
de Toulouse

et de sa région.

ASSISTEZ À NOS CONFÉRENCES 
THÉMATIQUES :

crise sanitaire, LOM, concurrence 
ferroviaire, versement mobilité, 

transition énergétique, smart city, 
nouvelles mobilités…

rencontres-transport-public.fr   #RNTP

Le rendez-vous stratégique
de la mobilité



En Europe pour offrir une alternative écologique à l’avion, en France pour mieux 
desservir certaines villes et campagnes, le train de nuit fait l’objet d’une nouvelle 
attention des pouvoirs publics. Avec une troisième et une quatrième desserte cette 
année, le redémarrage est certain mais timide en France. Une renaissance en 
France suppose des efforts importants tant cette niche a été délaissée en raison 
de la politique du tout TGV. En attendant, c’est en profitant du dynamisme de son 
homologue autrichienne notamment que la SNCF se relance sur l’international.

Quand le train de nuit  
sort de l’ombre
C’est beau un train la nuit. Tranquillement 
dans le noir plutôt qu’à grande vitesse en 
plein jour : ce sera peut-être la tendance de 
demain pour traverser l’Europe mais aussi 
la France. Du moins chez une petite frange 
de la population et pour des voyages sur 
des distances qui s’étendent entre 600 et 
1200 km. En cette année 2021, année euro-
péenne du rail, l’impulsion donnée pour re-
lancer les trains de nuit est claire. Alors que 
l’Union européenne parraine symbolique-
ment la réouverture de certaines liaisons 
et essaie d’échafauder un système pour 
subventionner des services de nuit et que la 
compagnie autrichienne OBB joue les loco-
motives, en parallèle, la France entreprend 
de redéployer petit à petit des services de 
wagons lit et te train couchettes.

La rupture est évidente par rapport aux politiques publiques de 
retrait qui ont été assumées ces dernières années. C’est ce chan-
gement de pied que le premier ministre Jean Castex, ferrovipathe 
assumé, a voulu symboliser en embarquant le 20 mai dernier au 
soir dans le Paris-Nice à l’occasion de la relance par la SNCF de ce 
train conduisant sur la Côte d’Azur. Un déplacement qui dégage un 
parfum nostalgique de IIIe ou IVe République. Depuis combien de 
temps n’avait-on pas vu un premier ministre et même un homme po-
litique de premier plan voyager en train de nuit ? Quoiqu’il en soit, 
les premiers actes de la SNCF et de l’exécutif consistent à enrayer 
le lent déclin d’un produit ferroviaire qu’on a pu juger complément 
dépassée, pour ensuite relancer la vapeur. "En France, l’offre en 
train de nuit a été continuellement réduite depuis une trentaine 
d’années" reconnaît ainsi le ministère des transports dans un rap-
port dévoilé fin mai. Cette étude traite du développement de nou-
velles lignes d’équilibre du territoire avec un focus sur les condi-
tions d'une amélioration de l'offre des trains de nuit domestique et 
intra-européennes. Pour obtenir ces prémisses d’une stratégie de 
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renaissance, le parlement a un peu forcé la 
main du gouvernement et de la DGITM. En 
effet, c’est à l’occasion du vote de la LOM, 
qu’il a fait inscrire l’obligation pour celui-ci 
de produire un rapport sur la question.

OUIBUS PRÉFÉRÉ AU TRAIN DE NUIT
On revient de loin. Misant tout sur le TGV, la 
SNCF de l’ère Guillaume Pepy - président 
de 2008 à 2019 après avoir été longtemps 
n°2 n’a jamais investi dans de nouvelles 
rames pour rendre les trains nocturnes plus 
modernes, plus attractifs, plus confortables. 
L’ex-monopole avait su convaincre sa tutelle 
du peu de potentiel supposé de trafic. En 
outre, le train de nuit dont le taux de rem-
plissage moyen a oscillé entre 45 et 55 % 
a pu être vécu à cette époque comme un 
concurrent interne du TGV et même des 
cars Ouibus, un service routier low cost dont 
la SNCF a finalement dû se débarrasser 
après avoir perdu une fortune. Il faut dire 
aussi que les programme de travaux menés 
la nuit sur le réseau - une cause de dérègle-
ment de la ponctualité - n’ont pas incité à la 
prise de risque. Quoiqu’il en soit, on a atteint 
le summum de cette logique d’attrition avec 
la réforme, en 2015 des trains d’équilibre du 
territoire ( TET ), catégorie à laquelle appar-
tiennent donc les trains de nuit.

L’Etat qui subventionne le déficit d’exploi-
tation et la SNCF son opérateur monopo-
listique, soulagé de se délester d’un certain 
fardeau, ont convenu de trancher dans le vif. 
Sur huit lignes de nuit, deux ont sauvé leur 
peau après 2015 : les lignes quotidiennes 
Paris–Briançon, défendue bec et ongle par 
le député des Hautes-Alpes Joël Giraud qui 
l’emprunte depuis des lustres pour faire la 
navette entre sa circonscription et l’Assem-
blée nationale et la ligne à deux branches 
Paris–Rodez/Toulouse – Latour-de-Carol/–
Cerbère. Ces deux-là ont été maintenue 
grâce à la prise en compte de leur rôle 
dans l’aménagement du territoire. Elles 
constituent le moyen de transport le plus 
performant pour relier des territoires à Pa-
ris. Toutefois, l’Etat, l’autorité organisatrice 
de ce service ferroviaire, n’a pas agi avec 
l’idée de tirer ensuite un trait définitif sur 
le train la nuit. Il a surtout voulu reprendre 
son souffle, remettre un certain nombre de 
chose à plat et voir ce qu’une concurrence 
qui commence à s’organiser est capable de 
proposer de différent dans le cadre d’ap-
pels d’offre.

ET DE 3 AVEC PARIS-NICE ! 
Ainsi, la palette d’offres commence à se redéployer doucement. 
Aux deux trains existants, s’ajoute donc depuis fin mai le Paris-Nice. 
Suivra en décembre 2021 la remise en route du Paris-Tarbes. Pour 
être complet dans la description du paysage, il faut aussi mention-
ner la liaison internationale Paris-Venise exploitée par Thello qui, 
en France marque un arrêt Dijon. Le redémarrage de ce train, le 
seul exploité par un nouvel entrant, en open access par - c’est-à-
dire sans subvention – est tributaire de l’évolution des conditions 
sanitaires dans les deux pays. Pour la même raison, les autres 
trains internationaux sont suspendus : le Paris–Berlin–Moscou et le 
Nice–Moscou hebdomadaire, commercialisés par les chemins de 
fer russes et circulant en France sous l’égide de SNCF Voyageurs 
avec du matériel remorqué russe.
C’est l’évidence, les temps sont devenus propices. « L’engouement 
actuel pour le train de nuit ne se dément pas » constatait la SNCF 
au redémarrage du Paris-Nice avec des premiers trains. L’entreprise 
ferroviaire y voit la preuve de "l’intérêt des Français pour ce mode 
de transport écologique et économique, qui répond aussi à l’en-
vie de voyager différemment et à un autre rythme." Une partie de 
la jeunesse notamment, plus sensible à la lutte contre le réchauf-
fement du climat que les aînés s’affiche pro rail tandis que se déve-
loppe le "flygskam“, ce sentiment de culpabilité face aux nuisances 
du transport aérien. Il a commencé à émerger en Suède en 2018, 
relayé par la jeune passionaria Greta Thurnberg. La LOM et la future 
loi Climat et résilience captent cette tendance et essaient de régu-
ler l’usage de l’avion du moins sur un tout petit nombre de desserte 
intérieur. Reste à savoir si l’engouement se maintiendra et si le taux 
de remplissage ne marquera pas un creux en fin de semaine étant 
donné la faible part du voyage d’affaires dans la structure de clien-
tèle de ce produit. En outre pour, l’heure ce redémarrage français 
ne rime pas avec saut qualitatif à l’inverse de la stratégie peaufi-
née par les chemins de fer autrichien avec Nightjet. Ici, on assiste 
au retour des rames anciennes sauvées du rebut. Point positif, le 
gouvernement a débloqué une centaine de millions d’euros pour 
une petite remise à niveau.

Attirer la nouvelle 
génération passe  
par un aménagement 
numérique rapide  
du matériel roulant.
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2 MILLIARDS D’EUROS À TROUVER
Et ensuite, comment passer la vitesse su-
périeure ? Le rapport de la DGITM décou-
lant de la LOM défriche le terrain. Il identifie 
quatre corridors géographiques avec des 
liaisons de 6 heures à 6H50 à potentiel inté-
ressant à condition d’avoir un bon système 
de correspondances à chaque bout. Des 
bouquets d’une vingtaine de lignes pour-
raient y être déployées ( voir encadré ). Sur 
la moitié, la part de marché captable par le 
train de nuit est comprise entre 5% et 10% 
pour la moitié des relations analysées pour 
le motif personnel. Pour le motif profession-
nel, la part de marché est de 4% en moyenne 
sur les relations analysées, avec moins de 
2% pour 1 relation sur 5. Le trafic transporté 
par ces lignes intérieures pourrait atteindre  
3,5 millions de voyageurs par an, les des-
sertes internationales 2,2 millions.
Ambitieux, les auteurs du rapport chiffrent 
une telle politique de renaissance du train 
de nuit à plus de 2 milliards d’euros ! 924 
millions pour l’achat de 600 voitures - dont 
354 destinées aux liaisons intérieures - 
et 1,45 milliard pour 60 locomotives, frais 
de maintenance compris. Optimistes, ils 
pensent que le déficit du réseau de nuit 
proposé se limiterait à 26 millions d'euros 
par an, soit à peu près les pertes des deux 
lignes de nuit qui avaient survécu. De quoi 
satisfaire l’association "Oui au train de 
nuit", qui a maintenu la flamme de ce trans-
port ? Évidemment, elle ne peut qu’applau-
dir. Conscient de Bercy traîne les pieds, le 
collectif appelle donc le gouvernement à 
"s’engager sans délais pour débloquer les 
financements nécessaires à la renaissance 
des trains de nuit. La France accuse un 
retard important et, après des années de 
sous-investissement". 

CE N’EST PAS GAGNÉ
Mais après ces perspectives qui font rê-
ver, le ministère ramène tout le monde 
sur terre. "Le modèle économique de ces 
lignes, ainsi que sa viabilité financière, de-
vront faire l’objet d’approfondissements". 
Autrement dit, on n’est qu’au début du che-
min au vu des verrous à lever ( matériel rou-
lant à trouver, partie du réseau à remettre en 
état, articulation avec les régions etc.). Pour 
les modalités de redéploiement, le modèle, 
sécurisant pour les opérateurs de la DSP at-
tribuée après appel d’offre, sera de rigueur. 
Mais il faudra ensuite trancher la question 
suivante : Allotissement ou marché global ? 

Les services du ministère, à la fois auteur de l’étude, autorité organi-
satrice des TET et tutelle de la SNCF penchent pour cette dernière 
solution. Elle a le mérite de favoriser l’industrialisation d’une offre, 
mais elle peut en contrepartie favoriser l’opérateur historique.
Se raccrocher aux wagons des concurrents
En fait, la vague de renaissance du train de nuit viendra d’abord 
de l’étranger. Concurrencée chez elle par Ouigo, la Renfe étudierait 
une controffensive par le train de nuit sur le modèle du libre accès. 
Mais c’est surtout en se raccrochant aux wagons de compagnies 
étrangères via le régime historique de coopération que la SNCF va 
pouvoir passer très vite aux travaux pratiques. En vertu d’accords 
signés fin 2020 avec ses homologues belges, allemandes et autri-
chiennes, un Paris-Vienne entrera en gare fin 2021, suivi d’un Pa-
ris-Berlin via Bruxelles avec peut-être des extensions à venir vers 
Amsterdam, Barcelone et Madrid. l

4 GROUPES DE LIGNES À L’ÉTUDE POUR DESSERVIR  
LA FRANCE
Sans présager de la suite, le gouvernement a étudié la mise en place d’un réseau dont 
les lignes suivantes peuvent présenter un certain potentiel :
•  Paris - Toulouse - Marseille / Paris - Briançon - Nice / Paris – Tarbes – Saint-Sébastien.
•  Paris - Aurillac - Clermont-Ferrand / Paris - Tarbes - Hendaye / Paris - Toulouse – 

Latour-de-Carol / Paris - Rodez – Albi / Paris – Cerbère.
•  Metz - Nice / Metz - Barcelone / Metz - Bordeaux / Genève - Barcelone / Genève - 

Nice.
•  Bordeaux – Nice / Bordeaux - Genève / Quimper - Nantes - Genève / Quimper 

– Bourg-Saint-Maurice (hiver) / Bruxelles - Bourg-Saint-Maurice (hiver) / Paris - 
Bourg-Saint-Maurice (été).

Les trains nuit et  
le charme des petits 

matins dans les gares  
à réaménager et  

à connecter.
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Les chemins de fer autrichiens avec leur filiale NightJet ont remis le voyage de nuit  
sur les rails, au point que pour la France, leur stratégie fait figure d’exemple à suivre.

Tout le monde regarde  
vers Vienne

Belle performance. Avec sa filiale NightJet, 
les chemins de fer autrichiens ( ÖBB ) tirent 
plus de 15 % de leur chiffre d’affaires de 
l’exploitation d’un réseau de trains de nuit. 
C’est le fruit d’une stratégie d’investisse-
ment permettant de développer celui-ci mé-
thodiquement, au point que la compagnie 
nationale autrichienne est devenue ces der-
nières années la championne européenne 

dans ce domaine. Les ÖBB ont repris en 2016 des réseaux et  
racheté du matériel en Allemagne ( à la Deutsche Bahn ) et en  
Autriche pour aboutir à exploiter aujourd’hui, avec un faible ni-
veau de subventions, une vingtaine de lignes qui rayonnent depuis 
Vienne, la capitale de l’ancien empire austro-hongrois. centrale. 
Hors d’Autriche, la plupart sont exploitées en coopération avec 
d’autres entreprises ferroviaires des pays limitrophes (Pologne, Ré-
publique tchèque, Hongrie, Slovénie, Roumanie et Croatie). En fin 
d’année, un Paris-Vienne réapparaîtra, étendant la ramification 
vers l’ouest.
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Avant les autres, alors que le réseau de 
lignes à grande vitesse continue de se 
développer en Europe, les Autrichiens ont 
misé sur ce cette niche, prouvant l’existence 
d’un potentiel, si bien qu’en 2020, des re-
présentants du ministère des transports 
français sont allés étudier de près la recette 
autrichienne. Les OBB prévoient de miser 
500 millions d’euros sur le matériel rou-
lant dont environ 200 millions destinés à 
la commande de près d’une centaine de 
voiture passée à Siemens. Mais l’organi-
sation de la production des trains ainsi que 
la cohérence du réseau NightJet dans son 
articulation avec les autres circulations sont 
des éléments tout aussi essentiels. 
Depuis un an, les convois d’ÖBB atteignent 
désormais Bruxelles, la capitale de l’Union 
européenne. Un événement à portée sym-
bolique. Le train est « particulièrement ef-
ficace pour réduire l’impact climatique sur 
des trajets de 600 à 1800 kilomètres, trop 
souvent effectués en avion » a jugé la pré-
sidente EELV de la commission transport et 
tourisme du Parlement européen Karima 
Delli, qui était du voyage. En fin d’année, 
NightJet reliera Paris. 
"Ces prochaines années, nous voulons 
mettre l'accent sur la construction du ré-
seau de trains de nuit", a déclaré la ministre 
autrichienne de l'Environnement Leonore 
Gewessler au journal Kleine Zeitung. "Nous 
voulons renforcer ce rôle de pionnier", a-t-
elle ajouté, notant fièrement que Vienne 
est desservie par plus de trains de nuit que 
toute autre ville d'Europe. Prochaine étape 
importante, l’organisation d’un second 
centre de gravité autour d’Amsterdam pour 
viser des liaisons nord sud.
Certitude, après avoir été marginalisés par 
les liaisons aériennes à bas coûts et le train 
à grande vitesse, le rail de nuit revient en 
grâce en Europe occidentale. Autre mo-
dèle pour les trains de nuit, la Suède, a 
débloqué 39 millions d'euros pour relancer 
des liaisons quotidiennes Stockholm-Ham-
bourg et Malmö-Bruxelles d'ici l'été 2022. 
Ce pays scandinave veut "être à la pointe" 
et entraîner école ailleurs en Europe en 
misant sur la coopération. La dynamique 
existe bien comme en atteste cet autre 
exemple. RegioJet, un opérateur ferroviaire 
tchèque indépendant, et European Sleeper, 
une jeune start-up néerlandaise, veulent 
créer un nouveau train transeuropéen Ams-
terdam-Bruxelles-Aix-la-Chapelle-Hanovre-
Berlin-Dresde-Prague qui permettrait, avec 
un départ en début de soirée à Bruxelles, 

d’arriver le matin suivant dans la capitale tchèque. Et inversement. 
Top départ en principe donné au printemps 2022, avec trois al-
lers-retours hebdomadaires, avant d’arriver à un aller-retour journa-
lier. Les trains, équipés de wifi, associeraient places assises incli-
nables ou non, voitures-couchettes et voitures lits. Et ce n’est pas 
fini une autre société, Moonlight Express a dans ses cartons une 
liaison nocturne Bruxelles-Berlin via Liège. Bref, on est parti pour 
atteindre une belle vitesse de croisière ferroviaire. l

LES INGRÉDIENTS DU COCKTAIL AUTRICHIEN
Avec son service NightJet, les OBB ont établi un standard qui fait référence.
• Des parcours de l’ordre de 600 à 1200 km.
•  Une large palette de services pour capter une large clientèle dont une part  

avec forte capacité contributive : lits, couchettes, places assises avec  
des services différencié.

• Une gamme de prix large et le recours au yield management.
•  Des arrêts intermédiaires dans des villes moyennes pour capter le plus  

de clientèle possible. 
• Un succès lié à la marque mais aussi à un réseau consistant et donc visible.
•  Une organisation simple pour réduire le coût grâce à des trains dédiés et  

autonomes dans l’exploitation.
• Des flux massifiés grâce à relations regroupées. 
•  Une exploitation efficace pour maîtriser les coûts et limiter le déficit  

couvert par des subventions.
• Une organisation autour de hubs pour faciliter la maintenance.

Certitude, après avoir 
été marginalisés par 

les liaisons aériennes 
à bas coûts et le train à 

grande vitesse, le rail de 
nuit revient en grâce en 

Europe occidentale.
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Railcoop, la coopérative  
qui veut surpasser toutes  
les entreprises ferroviaires

Née en 2019, cette société dont le statut 
constitue une première dans le secteur 
ferroviaire veut lancer un train de fret en 
Occitanie dès fin 2021 et une liaison voya-
geur Bordeaux-Lyon en juin 2022. Ce projet 
participatif a déjà séduit une foule de socié-
taire, mais tout reste à faire pour transformer 
le rêve en réalité.

Faire mieux que la SNCF sur les lignes trans-
versales classiques à commencer par Bor-
deaux-Lyon en juin 2022, cette liaison que 
l’entreprise publique a fermée alors que 
le trafic était tombé à 320 000 voyageurs 
annuels. C’est le rêve des fondateurs de 
Railcoop, un véritable OVNI dans le secteur 

du train avec son statut de société coopérative d’intérêt collectif. 
"Comme l’a montré une étude que nous avons commandée, nous 
pouvons viser un potentiel de 690 000 voyageurs avec plusieurs 
trains par jour" annonce la directrice générale adjointe Alexandra 
Debaisieux, une des cofondateurs avec son frère Nicolas Debai-
sieux, le directeur général de Railcoop qui envisageaient même 
d’ajouter une liaison de nuit.
Cette société qui n’a pas encore obtenu le titre d’entreprise ferro-
viaire est née en 2019 à Cambes à côté de Figeac (Lot), en ayant 
su répondre à plusieurs attentes : l’appétence d’un certain public 
pour le "slow train" ; la forte attente d’élus locaux vis-à-vis du train 
pour desservir les territoires ruraux ; et pour finir le succès des fi-
nancements participatifs sous toutes ses formes, qui permettent 
aux citoyens de se sentir parties prenantes directes de réalisations 
concrètes. "Au tout début nous n’étions qu’une quinzaine, mais 
nous n’avons pas eu besoin de faire de la publicité, un reportage 
sur France 2, des émissions de France Culture, ou France inter, 
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les réseaux sociaux nous ont fait très vite 
connaître" explique-t-on au siège. 
Certitude, les promoteurs ont la foi des  
débutants pour vouloir débouler dans un 
secteur ferroviaire qui leur est inconnu.  
Nicolas Debaisieux a eu un parcours dans 
la haute administration ( Matignon, ministère 
de la transition écologique, Commission 
européenne, Union pour la Méditerranée ) 
tandis que sa sœur Alexandra a notamment 
travaillé dans un cabinet de conseil spécia-
lisée dans l’obtention de fonds européens. 
Quant au président du conseil d’administra-
tion de Railcoop, Dominique Guerrée, il est 
roué à l’économie sociale et solidaire et au 
Scoop. Mais, ils ont su s’entourer pour les 
postes clés d’ex cheminot SNCF ou de l’Eta-
blissement public de sécurité ferroviaire. 
A l’évidence, l’initiative suscite un large en-
thousiasme extérieur. "En fait début 2021 
nous avant réuni 2,5 millions d’euros appor-
tés par plus de 8000 souscripteurs – soit 
300 euros par personne environ - alors 
que nous cherchions à collecter 1,5 million 
d’euros pour constituer le capital social de 
la société" révèle Alexandra Debaisieux. 
Cette somme est une garantie nécessaire 
exigée par les pouvoirs publics. Elle per-
met de parcourir les étapes initiatiques sui-
vantes. D’abord la quête de la licence d’en-
treprise ferroviaire auprès du ministère des 
transports, dans un second temps celle du 
certificat de sécurité délivré par l’Établisse-
ment public de sécurité ferroviaire (EPSF). 
Ensuite, il s’agira de réserver les sillons de 
façon ferme auprès de SNCF Réseau, ce qui 
suppose un engagement financier. 
L’ambition affichée par l’entreprise laisse 
un peu rêveur. En mai 2021, elle n’avait pas 
encore déposé ses demandes de licence 
et de certificat, qu’elle pense obtenir "en 
quelques mois", ce que les spécialistes 
aguerris à un processus d’instruction poin-
tilleux, jugent impossible, que ce soit pour 
l’activité voyageur ou le fret. L’année semble 
plutôt l’unité de temps. Il n’empêche, avant 
de se lancer dans le grand bain du Lyon-Bor-
deaux, Railcoop veut d’abord se faire la 
main dans le fret ferroviaire avec un train 
qui circulera en Occitanie "à partir d’octobre 
2021" espère la société. "Nous avons des 
prospects et dès que nous aurons les auto-
risations, nous contractualiserons avec des 
chargeurs et loueront des sillons" détaille 
Railcoop. La structure recrute des conduc-
teurs, cherche à louer des locomotives pour 
sa navette quotidienne. Elle doit connecter 
les territoires de l’Aveyron (Viviez-Decaze-

ville) et du Lot (Capdenac) au hub logistique de Toulouse-St-Jory, 
les reliant ainsi aux principaux corridors fret existants. "Il s’agit de 
montrer que nous maîtrisons la sécurité ferroviaire pour démarrer 
notre train de voyageur" commente la directrice générales adjointe. 
Mais dans les prochains mois, Railcoop doit franchir de nombreux 
obstacles à commencer par lever de nouveaux fonds pour payer 
les salaires, le matériel roulant, les sillons, les études, la distribution 
commercial et les développements etc. Objectif : au moins 5 mil-
lions d’euros à la fin de l’année avec deux opérations de souscrip-
tion, cet été ( 1 million ) et en fin d’année (1,5 million ). Mais il faudra 
encore du cash ensuite. Car si la coopérative avait prévu au dé-
part de louer des rames, elle doit se résoudre à en acheter, ce qui 
change la donne. Coût envisagé : "environ 7,5 millions d’euros, chiffre 
Alexandra Debaisieux, modernisation comprise". Les négociations 
portent sur 9 automoteurs X72500, qu’utilisait la région Auvergne 

L’OPEN ACCESS ATTIRE LES AMATEURS
Encore un néophyte attiré par le marché ferroviaire français accessible en open ac-
cess. Contrairement à Railcoop qui vise les lignes classiques, Le Train compte rouler 
sur le réseau à grande vitesse. Au printemps, les promoteurs de cette société encore 
inconnue ont détaillé leur plan notifié à l’Autorité de régulation des transports. Ils 
comptent ouvrir fin 2022 des liaisons TGV en Nouvelle Aquitaine entre Arcachon-Bor-
deaux-Angoulême-Poitiers-La Rochelle, avec des prolongements le week-end jusqu'à 
Nantes et Rennes. 
Pour cela, l’entreprise qui en est au tout début de son parcours du combattant sou-
haite utiliser une dizaine de rames de 350 places, ce qui correspond à la capacité des 
TGV à 1 étage que la SNCF cesse d’utiliser et envoie à la ferraille. En attendant, aucun 
marché d’occasion n’existant en France pour trouver des trains à grande vitesse. 
D’autres zones d’ombre doivent être éclaircie à commencer par le financement du 
projet Le Train estimé à une centaine de millions d’euros. Prêts bancaires, fonds pri-
vés ? Basée près d'Angoulême, la TPE a été créée en 2020 à l'initiative d’un entrepre-
neur de travaux publics charentais Tony Bonifaci, gérant d’une kyrielle de sociétés.  
Il est associé à un ancien de SNCF Réseau, Alain Gétraud, qui a suivi la construc-
tion de la LGV Tours-Bordeaux et devenu directeur général délégué d‘Aptitudes, un  
bureau d’étude axé sur la mobilité.
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Rhône Alpes avec la SNCF. Si le conseil 
régional parle d’un prix d’ami, ce n’est pas 
forcément un cadeau. Ce modèle de train 
au moteur diesel bruyant n’a pas connu une 
carrière à succès, les régions ayant arrêté 
d’en commander assez vite en raison d’une 
mauvaise fiabilité. Railcoop doit également 
trouver un prestataire qui les entretiendra. 
Des discussions ont lien avec la SNCF 
d’un côté et les Ateliers de construction du 
Centre à Clermont Ferrand de l’autre. 
Tout retard dans le déroulement du business 
plan risque d’assécher les caisses de Railcoop. 
Mais l’optimisme règne dans la coopérative 
qui fonctionne de manière collaborative et en 
"co-construction" avec ses sociétaires. 12 cercles 
de réflexions thématiques (service annuel 
2023, outils numériques, train réinventé, train et 
vélo etc.) planchent. Après bordeaux-Lyon en 
2022 (via Libourne, Périgueux, Limoges, Saint- 
Sulpice-Laurière, Guéret, Montluçon, Gannat, 
Saint-Germain-des-Fossés, Roanne) d’autres 
lignes sont déjà au programme pour 2023 : Tou-
louse-Rennes (via Montauban, Cahors, Brive-
la-Gaillarde, Limoges, Poitiers, le Futuroscope, 
Châtellerault, Tours Ville, Le Mans et Laval) et 
Lyon Part Dieu-Thionville (via  Mâcon, Chalon-
sur-Saône, Beaune, Dijon, Culmont-Chalindrey, 
Neufchâteau, Toul, Nancy et Metz) 

Railcoop peut-il faire mieux que les autres ? Quelles sont ses 
chances là où Flixbus un autre néophyte aspirant à devenir entre-
prise ferroviaire a jeté l’éponge ? En 2019, Flixtain sa structure had 
hoc annonce une vaste offensive dans le rail avec l’ouverture prévue 
à partir de 2021 d’une série de lignes : Paris-Bruxelles, Paris-Lyon, 
Paris-Nice en train de nuit, Paris-Toulouse et Paris-Bordeaux. Elle 
veut occuper la place désertée par la SNCF, qui se concentre sur la 
grande vitesse, et investir un réseau classique vu comme un Eldo-
rado mais sur lequel Thello, un opérateur classique pourtant riche 
de l’expérience de son actionnaire Trenitalia, n’y réussit pas. Finale-
ment en avril 2020, Flixtrain stoppe ses projets. 
Il n’invoque pas l’impact de la crise sanitaire mais tout simplement 
les barrières inhérentes au système ferroviaire ( péages sur le ré-
seau redevances en gare, disponibilité de matériel roulant etc. ).  
"Le principal obstacle que nous voyons est le coût des infrastruc-
tures en France, comparé à d'autres marchés européens" expli-
quait Yvan Lefranc-Morin, le directeur général de FlixBus France.  
Et d’enfoncer le clou : "il ne nous semble tout simplement pas  
faisable, pour un nouvel entrant, de proposer aux usagers une offre 
ferroviaire alternative et accessible, comme en Allemagne". 
Pas de quoi impressionner Alexandra Debaisieux, pas plus que 
l’échec en Allemagne de Locomore, une compagnie alternative qui 
a tenu quelques mois après 500 000 euros perdus. "Notre modèle 
coopératif n’est pas fondé sur une exigence de rentabilité élevée, 
et nos coûts ne sont pas les mêmes que ceux d’une société clas-
sique, répond-elle en annonçant "un point d’équilibre envisagé dés 
2024". Une rapidité qui constituerait une performance exception-
nelle dans le monde ferroviaire, de surcroît sans subvention. l
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Si elles restent encore des petits poucets en matière d’autonomie 
fiscale par rapport à leur homologues allemandes, espagnoles ou ita-
liennes par exemple, en matière de mobilité, les régions françaises 
ont moins à rougir de la comparaison. 
Au gré des dernières étapes de décentralisation, elles ont gagné du 
pouvoir pour orchestrer le transport et les services liés à la mobilité. 
C’est devenu de fait « une de leurs principales compétences et leur 
premier budget, comme le note TDIE,  avec un total de 10,8 milliards 
d’euros dépensés en 2019 (dont 3,3 milliards d’euros d’investisse-
ments), soit 25,1 % de leurs dépenses en moyenne». 
En moins d’une dizaine d’années, trois lois ont renforcé le mouve-
ment. 
Celle sur la Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirma-
tion des métropoles (MAPTAM) de 2014 en fait les chefs de file pour 
l’intermodalité́ ainsi que pour d’autres sujets connexes aux transports 
(aménagement du territoire, développement économique, qualité́ de 
l’air, tourisme...). 
Avec la loi sur la Nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) de 2015, elles obtiennent la compétence pour coordonner 
les transports interurbains ainsi que celle pour gérer le Schéma ré-
gional d’aménagement, de développement durable et d’égalité́ des 
territoires (SRADDET), qui équivaut à un  schéma global de planifica-
tion régionale. 
La Loi d’orientation des mobilités (LOM) de 2019 en fait les chefs de 
file de la mobilité́ sur leur territoire en tant qu’autorité organisatrice 
de mobilité. Elles sont également autorités organisatrices de la mobi-
lité́ locale par substitution sur le territoire des intercommunalités qui 
n’exercent pas la compétence.
Concrètement, les régions que piloteront les nouveaux exécutifs 
n’ont jamais eu autant la main sur les transports. Elles peuvent orga-
niser un ou plusieurs des services suivants : 

-  Les lignes régulières de transport public de personnes 
-  Les services à la demande de transport public 
-   Les services liés aux mobilités actives (marche, le vélo)  

ou la contribution à leur développement 
-   Les services liés aux usages partagés des véhicules terrestres 

à moteur ou contribution à leur développement ; 
-  Les services de mobilité́ solidaire. 

Et ce n’est pas fini, la loi Climat et résilience ainsi que la loi pour dé-
centralisation, déconcentration, différenciation et décomplexification 
(4D) doivent mettre dans les mains des exécutifs qui seront aux com-
mandes entre 2021 et 2028 de nouveaux pouvoirs. Les régions ( et 
départements ) volontaires pouront demander le transfert de la ges-
tion de routes nationales sur lesquels, elles pourront éventuellement 
mettre en place des péages poids lourds.

TER : PREMIER COUP DE SIFFLET POUR LE TRAIN DE LA CONCURRENCE 
Depuis le temps qu’on en parle… La mandature 2021-2028 sera en prin-
cipe celles durant laquelle des concurrents de la SNCF pourront effec-
tuer leur entrée en scène dans le TER…à condition d’être choisis. Les ré-
gions ont le droit d’organiser des appels d’offre depuis décembre 2019. 
La mise en concurrence sera obligatoire à partir de 2023 au plus tard.
Trois conseils régionaux sortants ont déjà amorcé la pompe en mettant 
en jeu la gestion d’une partie de leur réseau. Il s’agit de la région Sud, 
des Pays-de-la-Loire et des Hauts-de-France tandis qu’une quatrième, 
Grand-Est a publié́ des pré́-notifications pour certaines liaisons. 
Les autres régions ont inscrit l’ouverture à la concurrence les dans leur 
convention TER en cours à l’exception de trois exécutifs sortants n’ont 
pas souhaité́ s’engager dans le processus. En régions Bretagne, Centre-
Val-de-Loire et Occitanie, les équipes sortantes ont exclu cette possibili-
té dans les actuelles conventions TER  avec la SNCF. 
Enfin signalons que l’Ile de France via Ile de France Mobilités a initié le 
processus d’ouverture pour les lignes de Transilien qui s’apparente à 
des services TER. Pour les RER, la prochaine équipe aura tout de même 
la possibilité de remettre en cause le monopole de la SNCF sur la ligne 
E qui prend fin en 2025. Suivront la D et la C en 2033. En revanche, les 
lignes A et B, co exploitées par la SNCF et de la RATP restent l’apanage 
de celles-ci jusqu’en 2039.
Une inconnue importante pèse sur la libéralisation du TER. Quid du pro-
cessus d’ouverture en cas de conquête par le Rassemblement national 
- pas forcément favorable à la fin d'un monopole public - d'une région qui 
a déjà lancé le processus ? Sera-t-il maintenu ou interrompu ? 

DES RER DANS TOUTE LA FRANCE ? 
C’est une possibilité, pas une obligation. Pour améliorer l’attractivité du 
train, certaines régions pourraient être tentées de mettre en place avec 
leur opérateur ferroviaire des Services express métropolitains. Autre-
ment dit des trains, cadencés qui traversent les centres urbains plutôt 
que d’y marquer un arrêt terminus, à l’instar des RER franciliens.
Un rapport de la SNCF remis en octobre 2020 au gouvernement iden-
tifie 28 réalisations potentielles ( quasiment dans toutes les métropoles). 
Mais la mise en œuvre suppose de dégager d’importants investisse-
ments ( infrastructures, équipements et le matériel roulant ). Une affaire à 
moyen ou long terme. 

DES GROS TRAITS AUX PETITES LIGNES  
Point à ligne ? Dans la foulée de la mission Philizot, chaque des régions 
- ou presque -  a, ces derniers mois, conclu avec l’Etat un plan de sauve-
tage de certaines petites lignes de son territoire (choix des lignes, requa-
lification, calendrier et cofinancement sur plusieurs années reparti entre 

LES DÉFIS QUI ATTENTENT 
LES NOUVEAUX ÉLUS À LA TÊTE DE RÉGIONS
CHAMPIONNES DES TRANSPORTS
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l’Etat, SNCF Réseau, et les collectivités locales ). Avec la mandature qui 
s’ouvre, place à la mise en œuvre du programme de travaux. Pour les 
élus, le pari sera d’obtenir la garantie sur la durée du cofinancement de 
l’Etat et de Réseau.
Ce programme va être l’occasion d’une grande innovation autorisée par 
la LOM : plusieurs régions - dont Grand Est, Nouvelle Aquitaine etc. - 
vont exercer la gestion de quelques petites lignes à la place de SNCF 
Réseau. Ces 1000 km de lignes - qui font partie des moins circulées - ne 
feront plus l’objet de cofinancement de l’Etat. 
En outre, depuis 2018, ces collectivités peuvent confier aux opérateurs 
de transport ferroviaires la gestion ou l’exploitation de gares, sortie du 
giron de Gare & Connexions, filiale de SNCF Réseau. 

ORCHESTRER LE “ BASSIN DE MOBILITÉ “…
Aux régions d’organiser leurs "bassins de mobilité́" qui désignent le 
regroupement de plusieurs ressorts territoriaux d’AOM intercommu-
nales. Les exécutifs auront à parachever le processus en mettant 
en place des "contrats opérationnels de mobilité" avec les AOM du 
bassin, et les gestionnaires de voirie et pôles d’échange. Au menu :  
desserte, horaires, tarification, information du public, création de 
pôles d'échanges multimodaux et de systèmes de rabattement, et 
gestion des situations dégradées. 

GOUVERNANCE, PLUS ON EST DE FOUS…
Rapprocher les citoyens de ceux qui gouvernent et vice-versa c’est 
la traduction de cette nouveauté introduite par le gouvernement 
via la LOM Les régions AOM doivent mettre en place dans chacun 
de ces bassins de mobilité́ des "comités de partenaires" qui ras-
semblent des représentants des employeurs et des usagers, et les 
AOM locales. Les gestionnaires d’infrastructures ou d’autres acteurs 
pertinents peuvent participer à cette nouvelle structure. But : donner 
un avis sur l’évolution du versement mobilité́ et de l’offre de trans-
port. La gouvernance  en sera-t-il améliorée ou alourdie ? 

OÙ TROUVER L’ARGENT POUR FAIRE  
FONCTIONNER LA MACHINE ?
Les nouveaux exécutifs vont devoir traiter le problème crucial du 
financement des transports publics. Déjà précaire, l’équilibre trouvé 
entre recettes commerciales et subventions est complément désé-
quilibré par la crise sanitaire dont l’effet à moyen terme risque de 
se traduire par une baisse de la fréquentation et donc des recettes. 
Dans ce cadre, le rapport commandé par le gouvernement à Philippe 
Duron sur un réforme du financement des transports collectifs   - il 
devait être publié au printemps - doit contribuer à aider les autorités 
organisatrices régionales et locales à trouver des solutions.  
Pour rappel, voici les grands équilibres d’avant la crise du Covid-19. 
En 2019, les recettes directes venant des voyageurs pour le TER 

sur l’ensemble du territoire national et couvraient 26,3 % du coût du 
TER ( 1,18 milliard sur 4,48 milliards d’euros.)
En Ile-de-France, les recettes tarifaires représentaient  38,1% des 
ressources totales d’Ile-de-France mobilités qui, contrairement à la 
province, bénéfice du versement mobilité.
Dans ce contexte, comment le débat sur la gratuité évoluera dans 
les nouveaux hémicycles régionaux ?

TRANSPORT SCOLAIRE, DES PETITES RETOUCHES
Depuis la rentrée 2021, toutes les régions ont repris la compétence 
du transport scolaire auparavant exercée par les départements (sauf 
en Haute-Garonne et dans le Rhône ). Avec la phase qui s’ouvre, 
grâce à la LOM, les communautés de communes peuvent si, elles le 
souhaitent, se saisir de la compétence transport scolaire. Certaines 
régions ont déjà̀ délègué cette compétence après discussion avec 
les intercommunalités. 

OUVERTURE DES DONNÉES ET COUP D’ACCÉLÉRATEUR AU MaaS
Les régions chefs d’orchestre des données. Avec les AOM inter-
communales, les AOM régionales ont l’obligation de mettre en 
place un Service d’information multimodal (SIM) à l’intention des 
usagers portant sur l’ensemble des modes de déplacement dans 
leur ressort territorial. 
Pour aller plus loin, la région peut élargir la fonction de cet  outil 
pour en faire un MaaS, que la LOM traduit en Service numérique 
multimodal (SNM) pour toute la mobilité́ régionale pour la vente de 
services de mobilité́, de stationnement ou de services fournis par 
une centrale de réservation.
Plusieurs conseils régionaux ont déjà entrepris de mettre en place 
le leur, ils devraient être suivis très largement après les élections.

DES DONNÉES DE MOBILITÉ LIVRÉES EN PÂTURE ? 
Selon les règles européennes, la LOM oblige les AOM ouvrir l’accès à 
leurs données de mobilité́. Même contrainte  pour les collectivités et les 
opérateurs de mobilité́ privés qui gèrent des services de stationnement, 
de location de véhicules et de covoiturage. 
Ces data doivent être rendues "accessibles et réutilisables", sous l’œil 
vigilant du régulateur des transports ( ART ). Elles sont regroupées dans 
un Point d’accès national ( PAN, transport.data.gouv.fr ) qui s’appuie sur 
la plateforme data.gouv.fr mise en place par Etalab (Direction interminis-
térielle du numérique, DINUM). 
La gestion de ces données ouvertes est confiée aux métropoles sur leur 
territoire, et aux régions sur le reste du territoire régional. Mais ce rôle 
peut aussi bien être confiée directement aux opérateurs de mobilité́. 
Les AOM ont la possibilité de faire payer la personne ou l’entreprise 
qui les utilise.  l MF
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Jean-Sébastien Barrault,  
Président de la FNTV

Le transport public de voyageurs est aujourd’hui au cœur de ré-
volutions technologiques majeures qui entraînent d’importantes 

mutations. Aux transports de personnes que nous connaissions, ont 
succédé au fil du temps des mobilités enrichies de services à desti-
nation des clients, qui ont permis leur développement au détriment 
de la voiture individuelle et de l’autosolisme. 
Si la loi d’orientation des mobilités de 2019 a permis à l’ensemble 
des territoires d’être couverts par une Autorité Organisatrice de Mo-
bilité et donc de le mailler d’une offre de mobilité diverse, elle exige 
également au profit des voyageurs le partage d’informations por-
tant sur l’ensemble des modes de déplacement de leur territoire. 
Les enjeux du numérique se positionnent au cœur de cette dé-
marche par les questions induites par les systèmes d’information et 
de billettique et par le développement des systèmes de Mobility as 
a Service (MaaS). Ils permettent en effet d’intégrer toutes les dimen-
sions de la mobilité, de la préparation d’un parcours multimodal, à 
la recherche d’horaires, l’achat de billets, jusqu’aux remontées de 
satisfaction des clients.  
Ce nouveau positionnement global entraîne des interactions fortes 
dans la gouvernance et la technique entre différents acteurs : les 
autorités organisatrices, les opérateurs de mobilité et les voyageurs.
La FNTV, qui représente 1300 entreprises de transport de voya-
geurs et de covoiturage, se positionne logiquement au cœur de 
cette mutation et accompagne ses adhérents dans celle-ci. C’est 
dans ce cadre que notre fédération est partenaire de l’Observatoire 
des MaaS qui a été mis en place par le CEREMA en 2020. Cet or-
gane tend à fournir une vision territorialisée de la transition depuis 
des systèmes d’information multimodaux et de ventes de titres de 
transport vers les systèmes de MaaS. 
Il permet également de recueillir et de mieux visualiser les ca-
ractéristiques de ces systèmes afin de les comparer entre eux et  
d’accompagner leur évolution, ce qui constitue un des nombreux 
enjeux relatifs à ce sujet. Parmi ces enjeux, l’information joue un 
rôle crucial. Elle doit être intermodale, multimodale et porter sur  
l’ensemble des modes de déplacements du territoire : tramway, 
bus, car, covoiturage, train, modes doux. Cela nécessite que 
chaque opérateur soit équipé pour enregistrer cette information 
et la diffuser à une plateforme centralisée qui la rendra accessible 
au grand public en temps réel. Si certaines de nos entreprises  
adhérentes disposent déjà de l’équipement nécessaire pour pro-
duire et transmettre cette information, le travail est encore en cours 
pour d’autres. 

Ces questions sont d’ailleurs en lien avec l’ouverture des données 
de transport et les modalités de leur gouvernance. Qu’il s’agisse des 
données des opérateurs, des plateformes d’open data comme le Point 
d’Accès National, des données d’usage..., nos entreprises voient leurs 
métiers évoluer et monter en compétence ou ont recours à des pres-
taires extérieurs pour intégrer le partage de données. Ces dernières 
sont issues de sources diverses, générées par des outils divers, sur 
des échelles diverses, et leur partage vise la mise à disposition d’un 
service d’information unifié et performant aux voyageurs. 
L’enjeu le plus fondamental touche aux dimensions contractuelles 
complexes qui vont se nouer entre les différents acteurs chargés d’as-
surer les services de MaaS, les autorités organisatrices, les opérateurs 
de mobilité, les voyageurs. Il porte aussi bien sur les données person-
nelles des clients, que sur les données fournies par les opérateurs pour 
l’information aux voyageurs, ou sur la tarification des déplacements, 
le reversement des paiements aux opérateurs via des chambres de 
compensation. 
Ces perspectives nouvelles qui entrainent l’apparition de nouveaux 
acteurs que sont les fournisseurs de MaaS, posent également la ques-
tion inévitable de la captation de la valeur par ces acteurs et in fine, 
de la conservation par nos Autorités Organisatrices publiques, de leur 
souveraineté et de leur gestion des politiques publiques de mobilités. 
Enfin, les enjeux sont liés à la coexistence de différentes échelles  
(régionale, départementale et locale) et ce que cela implique en 
termes de gouvernance et de technique. L’Observatoire des MaaS 
a d’ailleurs produit une publication éclairante à ce sujet à laquelle 
les entreprises adhérentes de la FNTV Nouvelles Mobilités ont 
contribué activement par la publication d’une note sur l’intégration 
du covoiturage dans les MaaS.   
La FNTV travaille avec ses partenaires sur chacun de ces enjeux afin 
d’aider ses adhérents à intégrer le plus sereinement possible leur ac-
tivité dans cet univers nouveau. Au-delà des obligations légales liées 
à la loi d’orientation des mobilités, ce travail est d’autant plus néces-
saire que notre profession doit se relever des effets qu’a provoqué la 
crise sanitaire sur les pratiques et sur la fréquentation des transports 
en commun. 
Les opérateurs de transports en commun, qui sont les acteurs centraux 
des mobilités du futur, doivent être proactifs sur le sujet. La profession 
doit en effet aujourd’hui reconquérir sa clientèle en contribuant à l’amé-
lioration continue de l’offre de service. Nous sommes convaincus que 
les leviers que constituent le digital et donc le MaaS sont et seront des 
instruments incontournables de cette reconquête. l



DIJON MÉTROPOLE
Un territoire en mouvement

Loïc FIEUX

Dijon est équipé de deux lignes 
de tramway ouvertes en 2012 et 

totalisant 20 km. Hors crise sanitaire, 
leur matériel roulant Alstom 

Citadis 302 accueille près de 90000 
voyageurs par jour.

D
R

Depuis 2017, Dijon Métropole a confié la gestion de l’ensemble de ses services  
de mobilité à Keolis Dijon Mobilités. Cette filiale du groupe Keolis est donc en charge 
du réseau DiviaMobilités dont le périmètre comprend tram, bus, vélo et stationnement.  
Le niveau de fréquentation a comme partout subi la crise sanitaire. Avant la Covid, plus 
de 46 millions de voyages étaient assurés annuellement par l’ensemble des modes 
que réunit DiviaMobilités. Crise ou pas, le réseau dijonnais se montre particulièrement 
dynamique et innovant.
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Pour assurer ses prestations, le réseau 
Keolis de la métropole dijonnaise emploie 
742 personnes dont 503 conducteurs avec 
un taux de féminisation des métiers de la 
conduite qui atteint 26,6%. Avec 260000 
habitants dont 160000 pour la seule capi-
tale régionale de la Bourgogne, l’agglomé-
ration Dijon Métropole est l’une des très 
rares agglomérations du grand Est de la 
France à gagner des habitants, particularité 
partagée avec Strasbourg. A Dijon, l’équipe  
municipale souligne le "développement 
maîtrisé" et la création de nouveaux équi-
pements afin de renouveler l’habitat et 
d’accueillir les entreprises sans omettre de 
valoriser le secteur sauvegardé et la gastro-
nomie.

PASSER D’UN MODE DE TRANSPORT  
À L’AUTRE EN TOUTE TRANSPARENCE
L’équipe municipale rappelle qu’avant Divia-
Mobilités, il y avait Divia, le réseau bus et 
tram. Avec DiviaMobilités, une carte unique 
ou une même application mobile permet 
de valider un trajet à bord d’un tram ou 
d’un bus, mais aussi d’emprunter un vélo  
DiviaVélodi ou de payer un stationnement. 
Quant à l’appli smartphone Divia Mobilités,  
elle renseigne aussi bien à propos du pro-
chain passage d’un bus qu’au sujet du 
nombre de places disponibles dans les par-
kings souterrains.
Dijon Métropole a confié la gestion de l’en-
semble de ses mobilités à Keolis, spécia-
liste du mass transit présent dans 15 pays 
et numéro un mondial pour l’exploitation 
des trams et métros automatiques avec 
34 réseaux opérés à travers le monde. Ce 
recours à un délégataire unique pour l’en-
semble des mobilités facilite leur intégration 
et le développement des synergies et com-

plémentarités. Le but est d’offrir une mobilité plus simple à tous, y 
compris aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Pour y parvenir, Dijon Métropole travaille à un partage harmonieux 
de l’espace public entre les différents modes, qu’il s’agisse de trans-
ports en commun, de voiture ou de vélo. La sécurité des usagers et 
l’apaisement des circulations sont les deux idées directrices dans 
le cadre de ce partage. Cette démarche est dans l’esprit du "code 
de la rue" officialisé par le décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 et 
dans celui du plan d’action pour les mobilités actives qui est l’objet 
du décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015. Afin d’établir et d’entretenir 
un contact efficace avec les usagers, l’agence Divia Mobilités a été 
ouverte en 2012 sur la place Darcy, à l’entrée du secteur historique 
de Dijon.

RENOUVELLEMENT PERMANENT
Au cours de la période récente, les transports dijonnais ont converti 
leurs navettes Divia City à la propulsion électrique. Depuis 2017, ce 
sont des Bluebus électriques de 6 m qui transportent 1500 voya-
geurs par jour dans le cadre de ce service. Au cours de la même 
année, 400 vélos associés à 40 stations ont été mis à la dispo-
sition des usagers. L’automobile particulière n’a pas été oubliée 
avec 7 M€ investis dans la rénovations de 9 parkings en ouvrage 
du centre-ville.
À Dijon, les lignes s’appellent Lianes (lignes à niveau élevé de ser-
vice) et Corol pour celle qui fait le tour de Dijon.  Mené entre 2017 et 
2019, le programme Prioribus a remanié l’ergonomie de 140 arrêts 
de bus afin d’améliorer l’accès aux véhicules par les PMR. Il a éga-
lement mis en place la priorité accordée aux bus lorsqu’ils abordent 
un feu tricolore. Les autres volets du programme comprennent la 
sécurisation des piétons et des vélos, mais aussi l’optimisation des 
zones de correspondance. L’ensemble de ces initiatives a valu à Di-
jon métropole d’être lauréate de l’appel à projets "Transports col-
lectifs et mobilité durable" du gouvernement visant à développer 
les transports en commun. Dijon dispose aujourd’hui de 5 lignes 
et 122 feux équipés d'un système de priorité pour les bus, chiffres 
qu’il faut mettre en rapport avec les dimensions de l’agglomération.
Et sur ce point, Dijon joue dans la cour des grands puisque Dijon 
métropole a été la deuxième agglomération en Europe, après 
Londres, à mettre en place l’Open Payment à bord. Ce dispositif 
permet aux voyageurs occasionnels de valider leur voyage à bord 

Le service gratuit Divia 
City exploite cinq Bluebus 
électriques de 22 places 
pour la desserte du centre 
historique de Dijon classé 
au patrimoine mondial 
de l’Unesco. La mise en 
service de ce matériel 
a été accompagnée 
par l’ouverture d’un 
dépôt dédié (700 m2) et 
par l’installation de 7 
bornes de charge. Dijon 
métropole a investi 1,7 M€ 
dans ce matériel roulant 
et ses infrastructures.

Dijon Métropole mise sur 
les mobilités douces avec 

400 vélos disponibles 
auprès de 40 stations de 

vélos en libre-service 
et 800 vélos en location 
courte et longue durée 

DiviaVélo.
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en présentant leur carte bancaire au vali-
deur sans contact. En cas de contrôle, il suf-
fit de présenter la carte de paiement utilisée 
lors de la validation.

DÉPASSER LES LIMITES DU BUS
Au-delà du périmètre de DiviaMobilités, 
des tarifications combinées incitent à l’em-
ploi des TER et des cars du réseau Mobi-
go à bord desquels le smartphone tient 
lieu de titre de transport. Des tarifications 
combinant différents modes de transport 
et favorisant la mobilité globale devraient 
prochainement apparaître pour le réseau 
DiviaMobilités. Par ailleurs, DiviaMobilités 
incite au covoiturage solidaire et gratuit, en 
particulier dans les secteurs à faible densité 
de population. Pour voyager en confiance, 
les usagers et les automobilistes doivent 
télécharger l’application DiviaPouce. Ce 
covoiturage est complété par l’autopar-
tage. Depuis le 1er juillet 2017, les coopéra-
tives d’autopartage Mobigo Autopartage 
à Dijon et Citiz Besançon sont réunies et 
forment la structure commune "Citiz Bour-
gogne-Franche-Comté" (BFC). Les utilisa-
teurs ont accès à l’ensemble des véhicules 
Citiz de Dijon et de Besançon à travers une 
même plateforme de réservation utilisable 
depuis une appli mobile.

En mai 2021, Dijon Métropole lance le 
chantier de sa station d’hydrogène vert 
produit par électrolyse de l’eau. Dans 

un premier temps, la production sera de 440 kg par jour. Dès 
2022, cet hydrogène alimentera les piles à combustibles de 
huit bennes à ordures ménagères (BOM) et de six véhicules 
utilitaires légers. En 2023, une seconde station sera ouverte  
(880 kg/jour) afin d’approvisionner 27 bus hydrogène. D'ici 2030, les  
44 BOM et 180 bus de Dijon Métropole rouleront tous à l’hydro-
gène. Dix ans après le tram inauguré en 2012, c’est maintenant  
l’hydrogène qui s’apprête à réinventer la mobilité dijonnaise. l

Avec l’Open Payment 
inauguré en 2018, une 
carte bancaire sans 
contact remplace le titre 
de transport pour les 
usagers occasionnels.

L’appli Divia Mobilités 
comprend un assistant 

vocal qui assiste 
directement l’usager sans 
qu’il ait besoin de saisir sa 

recherche au clavier.
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UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE  
POUR LE TRANSPORT INTERURBAIN

• Réduction des émissions de particules, de NOx ainsi que du bruit
• Jusqu’à 95% de CO2 en moins avec le biométhane

UN COÛT DE POSSESSION (TCO) ATTRACTIF
• Prix attractif du gaz par rapport au gazole

• Contrats de maintenance des véhicules GNV  
avec les concessionnaires IVECO BUS

• Avantage financier grâce au suramortissement de 140 %  
pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés*

*pour l’achat, le crédit-bail, la location de véhicules GNV

UNE CONVERSION FACILITÉE DES FLOTTES  
DU DIESEL AU GNV

• Même hauteur, même capacité passagers et même volume  
de soutes que la version diesel

• Moteur Cursor 9 gaz avec puissance et couple identiques
• Excellente autonomie, jusqu’à 600 km avec 1 260 l de reservoirs GNV

UNE EXPERTISE DANS LE TRANSPORT  
AU GAZ NATUREL

• Plus de 20 ans d’expérience et de leadership dans la technologie GNV
• Plus de 6 000 bus GNV en circulation dans toute l’Europe

• IVECO, leader européen des poids lourds au GNV

POUR UNE MOBILITÉ  
RÉGIONALE DURABLE
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MYLÈNE PERIDY 
RESPONSABLE DU SERVICE RÉSEAU DE TRANSPORT DE RENNES MÉTROPOLE

Propos recueillis par Grégoire HAMON
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RENNES MÉTROPOLE 

"Cap sur le MaaS"
La métropole de Rennes va proposer son Pass mobilité à partir de la rentrée 2021,  
qui combine sur un seul abonnement les déplacements en bus, métro, vélo en 
libre-service et abonnement au service d’autopartage. Les déplacements en cars 
interurbains et TER s’y grefferont ultérieurement. Interview de Mylène Peridy, 
responsable du service réseau de transport de Rennes Métropole.
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Pouvez-vous nous en dire plus sur le projet MaaS de la 
métropole de Rennes ?
Le projet MaaS va permettre à deux dynamiques de se rejoindre. 
Ainsi, nous avons souhaité capitaliser sur notre application 
"STAR, l’appli" qui permet de préparer son itinéraire et d’ache-
ter des tickets et des abonnements pour les bus et le métro, en 
ajoutant progressivement des services additionnels. Nous pou-
vons également nous appuyer sur la carte KorriGo Services, un 
projet régional initié en 2006, qui est une carte de transport et 
de services au quotidien. Le projet de MaaS de la métropole va 
associer plusieurs délégataires de services publics à commen-
cer par Keolis qui opère la DSP mobilité concernant le réseau 
STAR avec les déplacements en bus, métro, vélo et covoiturage. 
Citedia opère pour sa part l‘autopartage Citiz et le stationnement 
en ouvrage. La vision à terme vise à pouvoir acheter des services 
de mobilité en une seule fois, un seul compte. Nous allons dé-
marrer à la rentrée avec un pass mobilité qui intègre déjà tous les 
services sous la maîtrise d’ouvrage de Rennes Métropole.

Quand prévoyez-vous d’étendre ce pass mobilité au TER et 
aux déplacements inter-urbains ?
Nous souhaitons intégrer les achats de billets TER à l’horizon 
2022-2023, ainsi que les déplacements en cars interurbains 
de BreizhGo. Nous avons bâti une dynamique projet au sein du 
territoire régional avec les différentes AOM, en constituant dif-
férentes briques qui se basent sur ce que l’on a déjà réalisé, la 
première brique reposant sur la vente en ligne. Nous lançons 
des études afin de construire une boutique en ligne KorriGo au 
niveau régional qui pourrait s’appuyer sur des communs.

Où en est votre projet Coach mobilités ?
C’est un projet que nous avons initié avec Keolis ainsi que 
d’autres partenaires institutionnels du territoire depuis 2018 pour 
travailler sur le changement de comportement. Il s’agit de mettre 
en place un outil d’accompagnement sur le choix des modes 
de déplacements basé sur l’adhésion puisque les personnes 
doivent accepter d’être géolocalisées dans leurs déplacements. 

Le coach mobilité sera intégré à STAR, l’appli et pourra ainsi 
dresser le bilan de leurs déplacements, avec des données sur le 
temps de parcours ou le bilan CO2. Il pourra aussi proposer des 
suggestions alternatives, en indiquant qu’un trajet réalisé régu-
lièrement en voiture peut être effectué d’une autre manière, en 
combinant la voiture puis le métro, ou en passant par du covoitu-
rage. Nous organiserons également de challenges et des défis, 
en incitant par exemple les utilisateurs à partager leurs bilans, 
afin de créer une émulation. Le périmètre est désormais défini 
et nous avons demandé à Keolis de gérer la consultation qui  
démarrera cet été.

Quelle aide sera apportée à ceux qui sont réfractaires au 
smartphone ?
Une offre digitale ne peut suffire, et pour cette raison la mé-
tropole a mis en place un espace KorriGo, qui sert de point de 
conseil et de vente au sein de la gare de Rennes. L’idée, c’est 
de trouver des conseils et du service après-vente sur toutes les 
mobilités, aussi bien sur le réseau STAR, Breizhgo et le TER. 
Cette complémentarité est une spécificité rennaise et on y tient 
fortement. Avant d’engager des coûts de développement dans 
des outils numériques, on tient aussi à l’expliquer auprès des 
voyageurs. Car tous n’ont pas forcément d’appétence pour le 
digital et souhaitent avant tout une offre de service accessible, 
en termes de facilité de parcours et d’achat.

LANCEMENT DU  
PASS MOBILITÉ  
À RENNES MÉTROPOLE
Le point avec Armel Guenneugues,  
directeur commercial de Keolis Rennes

"STAR, l’appli propose déjà des recherches d’itinéraires sur 
le réseau STAR ainsi que sur les offres de mobilité du ter-
ritoire, comme les offres vélo, le covoiturage, et très pro-
chainement le TER et les cars Breizhgo du réseau régional 
qui entrent dans la métropole. La partie achat, actuellement 
centrée sur les titres et abonnement bus et métro, va inté-
grer d’ici quelques mois des services de transport addition-
nel. Il y aura deux versions de pass mobilité, une pour les 
particuliers et une pour les entreprises. La finalité serait que 
cela constitue une alternative pour la deuxième voiture et 
c’est pour cela que le prix du pack est volontairement attrac-
tif d’un point de vue tarifaire : pour le prix d’un abonnement 
bus et métro, l’utilisateur n’a qu’à rajouter 5 € de plus par 
mois (ramené à 3 € pour les jeunes) pour avoir en plus l’ac-
cès aux vélos en libre service ainsi qu’un abonnement qu’un 
abonnement au service Citiz, contre 10 € sinon. Au-delà du 
coût, le pass offre une simplicité du parcours car une sous-
cription permet d’accéder à l’ensemble des services, le tra-
vail de répartition est ensuite effectué en back-office entre 
opérateurs. Cela permet ainsi de mettre le pied à l’étrier pour 
de futures collaborations inter-opérateurs."
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Région Grand Est investit 
dans la création d’un réseau 
express métropolitain 
transfrontalier  
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Les mobilités transfrontalières sont un enjeu 
majeur pour Grand Est, seule région fran-
çaise située à la frontière de quatre pays : 
la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et 
la Suisse. Entre l’ouverture à la concurrence 
des services ferroviaires de voyageurs et 
les accords inter étatiques, l’augmentation 
de capacité, la Région s’est donnée, lors du 
Grenelle des Mobilités en Lorraine en oc-
tobre 2020, comme ambition de lancer un 
réseau express métropolitain transfrontalier.   
Historiquement dotée d’un réseau ferré 
très dense, la Région Grand Est s’est fixée 
comme objectif de devenir la première ré-
gion française en termes de développe-
ment ferroviaire régional en misant sur le 
développement de l’offre sur les axes Stras-
bourg-Mulhouse-Bâle et sur le sillon lor-
rain. "Avant la pandémie, quelque 170 000 
voyages quotidiens étaient comptabilisés, 
soit une fréquentation trois fois supérieure à 
la Région Nouvelle-Aquitaine", se targuent 
les services mobilités de la Région Grand 
Est (Alsace Champagne Ardenne Lorraine). 
Aujourd’hui, ils doivent relever un défi de 
taille, retrouver les niveaux d’avant Covid. La 
pandémie ayant eu un impact retentissant 
sur la fréquentation voyageurs en chute de 
50%. Les élus régionaux ont voté en janvier 
2021 un plan de relance des mobilités qui 
passe par une augmentation de près de 
6% de l’offre de transports ferroviaires no-
tamment aux heures creuses : en journée 
et les week-end. La Covid ayant modifié 
les usages des déplacements du quotidien 
avec deux à trois jours par semaine de té-
létravail, nul besoin d’augmenter l’offre aux 
heures de pointe. 

500 M€ D’INVESTISSEMENTS  
DANS LE FERROVIAIRE AU COURS  
DES DIX ANS À VENIR
Grand Est touchée par un réseau ferré vieil-
lissant s’est donnée comme ambition de 
rouvrir les lignes Nancy-Vittel en 2025 et 
Épinal-Saint-Dié en 2022. La Région, qui 
fonde de grands espoirs sur l’ouverture à la 
concurrence des voyageurs pour faire chu-
ter les prix du billet, annonce une réforme 
tarifaire afin de rendre l’offre plus lisible. 
Aujourd’hui, la région patine, freinée par la 
complexité de la grille tarifaire. "Des mobili-
tés lisibles : harmoniser et innover pour faire 
simple", c’est l’un des huit chantiers inscrits 
à l’issue du deuxième Comité de Pilotage du 
Grenelle des Mobilités en Lorraine qui s’est 
tenu à Épinal en octobre 2020. Autre axe 

fort, construire la mobilité transfrontalière de demain notamment 
pour faciliter le quotidien des travailleurs qui empruntent le train. 

GRAND EST CONCENTRE 44% DES TRAVAILLEURS  
TRANSFRONTALIERS 
La région Grand Est est la plus concernée en métropole par le tra-
vail frontalier. Parmi les 370 000 personnes résidant sur le territoire 
métropolitain et déclarant travailler dans un pays frontalier, 164 200 
se trouvent dans la région Grand Est (44%). Soutenue par la France 
et le Luxembourg, le Conseil Régional investit pour augmenter les 
fréquences sur l’axe Metz-Thionville-Luxembourg et offrir dans  
10 ans dans un service de RER transfrontalier. L’ambition étant de 
proposer un train toutes les 10 mn contre 15 actuellement. En pa-
rallèle, des travaux d’allongement des quais sont programmés en 
prévision de l’achat de trains longs de grande capacité (deux ni-
veaux). 500 M€ seront engagés au cours des dix ans à venir pour 
redynamiser le transport ferroviaire. 
La Suisse occupe également une place stratégique dans le réseau 
régional, en particulier sur l’axe Mulhouse-Saint-Louis-Bâle. L’am-
bition étant de faire arriver le train au pied de l’EuroAirport Bâle- 
Mulhouse-Fribourg d’ici une dizaine d’années. Une nouvelle ligne 
ferroviaire de 6 Km devrait donc voir le jour pour faciliter les dépla-
cements des voyageurs et salariés de l’aéroport. La zone aéropor-
tuaire n’est aujourd’hui accessible qu’en voiture et par des offres 
de navettes et de bus. Il est desservi par la route douanière et par 
l’autoroute A35, régulièrement saturées aux heures de pointe. 

12 MINUTES CONTRE 32 MINUTES MULHOUSE  
ET L’EUROAIRPORT
Sept autorités organisatrices de transport se sont réunies au sein 
de Trireno, ou "RER trinational de Bâle", afin de développer et 
coordonner l’offre de "RER" transfrontalière qui correspond pour 

La Région Grand Est  
est la plus concernée 

par le transport 
Transfrontalier, c’est 
pourquoi est investi 

sur le Metz-Thionville-
Luxembourg
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la France à l’offre TER. Celle-ci prévoit une 
desserte directe à l’EuroAirport depuis plu-
sieurs communes françaises et suisses (dont 
Bâle, Mulhouse et Strasbourg). Le réseau de 
tramway de l’agglomération est également 
en extension avec en particulier la poursuite 
de la ligne 3 du tramway au-delà de la gare 
de Saint-Louis, en exploitation depuis dé-
cembre 2017, jusqu’à la zone du Technoport 
et l’EuroAirport. Le temps de trajet entre 
Mulhouse et l’aéroport sera de 12 minutes 
contre 32 minutes actuellement et entre 
Bâle et l’aéroport de 10 minutes contre 18 
actuellement. 5,8 millions de déplacements 
en lien avec l’EuroAirport en 2027. 

FIN 2020, APPEL D’OFFRES  
FRANCO-ALLEMAND
Le troisième dossier d’actualité transfron-
talier porte sur l’amélioration de la mobi-
lité entre la France et l’Allemagne. Grand 
Est compte près de 760 km de frontières 
dont 450 km de frontière franco-allemande. 
En 2019, Rhénanie-Palatinat et Grand Est  

signaient un accord pour améliorer la liaison Metz-Perl-Trèves afin 
de mettre en place une desserte cadencée et attractive. Elle fait 
suite à une première résolution signée entre la Région Grand Est et 
la Sarre en novembre 2018 (portant sur cette même ligne). 
Fin 2020, les deux pays ont lancé un appel d’offres commun des-
tiné à augmenter sensiblement l’offre ferroviaire sur sept lignes.  
L’investissement de 375 M€ (financé aux deux tiers par la France et 
la Région Grand Est) et pour un tiers par trois régions allemandes 
porte sur l’achat de 30 trains supplémentaires dont la mise en  
service est prévue pour 2025. Des matériels ferroviaires transfron-
taliers conçus spécialement par Alstom pour être compatibles sur 
les réseaux ferroviaires français et allemand.
L’ambition étant d’ouvrir la voie à de nouveaux opérateurs ferro-
viaires. Par ailleurs, les partenaires se sont engagés à améliorer l’in-
formation aux voyageurs transfrontaliers ainsi que les tarifications 
transfrontalières et combinées avec les réseaux de transports pu-
blics locaux. De gros progrès sont attendus pour améliorer la bille-
tique. Raison pour laquelle une réflexion est en cours pour amélio-
rer le système tarifaire avec le Rhin supérieur, la Grande Région et 
la Champagne-Ardenne/Wallonie. Quant au Mécanisme européen 
d’interconnexion, il devrait permettre à l’Allemagne et à la France 
de lancer des études portant sur la réouverture de l’ancienne ligne 
ferroviaire Colmar Strasbourg à horizon 2026/ 2027. l
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P R E S S E  &  C O M M U N I C A T I O N

Le média mult ical  pour une mobi l i té plus intel l igente,  col lect ive,  et  durable.

pierrelancien@orange.fr • tel : 06 48 67 33 44

_  Ministres, membres du gouvernement, 
députés, sénateurs,

_ Services de l’Etat,
_ Présidents, Vice-présidents de Régions, VP transports…
_  Élus, maires, maires-adjoints de toutes les communes et 

communautés d’agglomérations de + de 5000 habitants
_  Présidents des communautés urbaines et communautés 

d’agglomération
_ DGS, transporteurs, exploitants…
_ Directeurs voirie, directeurs transports et mobilités…
_ Décisionnaires territoriaux, responsables d’exploitations,
_ Ingénieurs territoriaux…

PROFIL DU LECTORAT



Comment s’articulent les réseaux de transport transfron-
talier ? 
En 2018, nous avons engagé une expérimentation en autocar 
dans le Val d’Aran en opérant une ligne régulière dans le cadre 
d’une régie. Elle relie Saint-Gaudens à Vielha à raison de cinq al-
lers-retours quotidiens. En 2020, 11 000 voyageurs ont emprunté 
cette ligne.
Sur ce territoire marqué par l’importance des flux France-Es-
pagne pour des motifs de loisirs et professionnels, nous inci-
tons au report modal. C’est une région montagneuse, hormis la 

météo, il n’y a malheureusement pas d’obstacle à l’usage de la 
voiture. 
Occitanie est également engagée sur le projet européen Trails 
(TRAnsnational Intermodal Links towards Sustainability) qui porte 
sur le développement de navettes routières entre la Cerdagne 
et la Catalogne. À l’extrémité de la ligne ferroviaire entre Ville-
franche de Conflent et Latour-de-Carol, se trouve un hub per-
mettant de passer du réseau français au réseau espagnol. Cette 
caractéristique vaut à Latour-de-Carol de posséder le statut de 
gare internationale. Nous avons travaillé sur les durées des cor-

CHRISTOPHE BAZZO 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ INFRASTRUCTURES ET MOBILITÉS EN RÉGION OCCITANIE

"L’Occitanie améliore 
l’offre de transport 
avant de proposer  
un MaaS"

Propos recueillis par Laurie MANEVAL

Le train jaune de Cerdagne, 
sillonne les hauteurs des 

Pyrénées-Orientales depuis 
un siècle sur un trajet de 

plus de mille mètres de 
dénivelé. Il relie sur 63 km, 

Villefranche-de-Conflent et 
Latour-de-Carol.
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respondances pour améliorer les temps de parcours et faciliter 
les échanges entre la ligne de l’Ariège et la ligne de la Cerdagne. 
La gare de Latour-de-Carol est desservie par deux lignes : une 
en provenance de Perpignan, l’autre de Toulouse. Nous avons 
élaboré un graphique horaire lors du service annuel 2019 qui 
fonctionne bien avec des temps de correspondances réduits de 
deux heures à 20 minutes. Cependant, la SNCF fait moins bien 
qu’avant sur cette ligne. Auparavant, les accords entre SNCF et 
Renfe permettaient de voyager avec un titre unique entre Tou-
louse jusqu’à Barcelone via Latour-de-Carol. Ces accords n’ayant 
pas été renouvelés il y a six ans, les passagers doivent acheter 
les deux billets séparément. Avec la digitalisation, il possède les 
billets sur son smartphone, cependant, la correspondance n’est 
plus garantie en cas de retard. 
La question transfrontalière relève d’une entente entre la France 
et l’Espagne et se traduit par des TGV directs entre Toulouse-Bar-
celone et Montpellier-Barcelone.

Vous avez lancé en 2016 les États généraux du rail et de 
l’intermodalité, quelles sont les avancées des chantiers ? 
 L’engagement d’Occitanie dès sa création a été d’organiser 
les États généraux du rail et de l’intermodalité. 40 réunions pu-
bliques se sont tenues en 80 jours. De cette concertation un 
rapport a été publié dans lequel figurent dix chantiers priori-
taires et un onzième chantier sur l’innovation. L’un d’eux porte 
sur le développement de l’offre ferroviaire qui a augmenté de 
11%. Pour relier directement les anciennes régions Languedoc et 
Pyrénées, nous avons lancé un service ferroviaire direct entre 
Toulouse et Perpignan (5 A/ R quotidiens). Cet axe revêt une forte 
dimension loisirs. Pour les déplacements du quotidien, une den-
sification des services a été apportée autour de Montpellier et 
de Toulouse. Agir au service des mobilités fait partie de l’ADN 
du territoire. 
Au-delà des grandes métropoles, la région très enclavée et le 
transport public s’avère indispensable. L’enjeu consiste à rac-
crocher les territoires ruraux à l’agglomération toulousaine et au 
cordon littoral méditerranéen. Le sujet le plus compliqué porte 
sur la desserte de la zone du Massif Central qui souffre d’un dé-
ficit d’offre en raison de la mauvaise qualité de l’infrastructure. 
La ligne de l’Aubrac, entre Béziers-Clermont Ferrand, n’offre pas 
le niveau de performance attendu et souffre de la concurrence 
de l’A75, une autoroute gratuite. Autre élément clé issu des États 
généraux du rail et de l’intermodalité, la mise en place de du dis-
positif de financement pour les Pôles d’Échanges multimodaux. 
60 PEM sont en cours de réalisation avec des aménagements 
plus ou moins coûteux. À Castres, la gare SNCF était éloignée de 
la gare routière, en plein centre ce qui rendait impossible toute 
correspondance. Lors de la création des PEM, nous avons dépla-
cé les gares routières de Castres, de Rodez, de Foix et d’Auch. 
Les États généraux ont incité à la réouverture, à la redynamisation 
de six lignes ferroviaires en Occitanie: Luchon-Montréjeau, Car-
cassonne Limoux Quillan, Rodez Sévérac-le-Château, Alès-Bes-

sèges, le train jaune, la rive droite du Rhône entre Nîmes et Pont 
Saint-Esprit. 

Enfin, sur le volet du MasS, mobilty as a service, quels sont 
les services offerts par la région ? 
Sur le sujet du MaaS, nous avons engagé réflexion avec nos 
collègues de Montpellier et Toulouse. C’est un travail considé-
rable d’agréger et d’organiser les données. Avant d’aller sur le 
MaaS, il faut au préalable avoir une offre de transport de qualité 
à promouvoir, d’être meilleur sur notre réseau de transport ! Dans 
le meilleur des cas, nous proposons des fréquences de 15 mn. 
Nous ne sommes pas encore prêts sur ce sujet. 

Comment l’Occitanie s’est adaptée aux nouvelles habitu-
des de déplacement induites par la pandémie ? 
Nous manquons de recul. Nous ne savons pas si le télétravail 
va durer et à quelle fréquence. À la sortie du confinement, les 
élus régionaux ont développé une politique tarifaire agressive. 
Certes, nous avons perdu des recettes mais quasiment pas de 
voyageurs. La Région a mis sur le marché plus d’un million de 
billets de trains à un euro en 2020 et ce, quelle que soit l’origine 
et la destination en Occitanie. Cependant, je dois admettre que 
nous sommes toujours en sous régime. 

"Réduction des temps de correspondance à Latour-de-Carol "

Le pôle d’échange 
multimodal de Castres a 

rapproché la gare routière 
de la gare ferroviaire.
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Quel bilan tirez-vous de cette mandature  
s’agissant de la mobilité ?
Le premier sujet a été d’opérer fusion des régions Poitou-Cha-
rentes, Aquitaine et Limousin qui n’avaient pas la même approche 
des transports. L’autre élément important a été la découverte, en 
2017, des compétences de transport de voyageurs interurbain en 
autocar et du transport scolaire. Nous nous sommes retrouvés en 
première ligne, directement au contact des clients. Enfin, le sujet 
ferroviaire pose de nombreuses questions. Surtout quand Jean-Cy-
ril Spinetta préconise dans son rapport de 2018 de réduire les lignes 
capillaires et de supprimer 9 000 Km de voies ! Les lignes ferment 

et nous subissons les limitations de vitesse sur des voies mal entre-
tenues. L’état du réseau devient la question la plus préoccupante. 
Nouvelle-Aquitaine verse 60 M€ de péages par an à SNCF Réseau 
et subit un chantage honteux de cette dernière qui menace de fer-
mer les lignes si nous ne payons pas. Nous subissons depuis trois 
ans un gros trou d’air de l’État qui ne verse pas ses autorisations 
d’engagement. Nous allons jusqu’à avancer l’argent à l’état pour 
lancer des études. L’engagement de l’État de 50% baisse à 38%. 
Et dans la Loi d‘Orientation des Mobilités aucun versement mobilité 
n’a été prévu. Nous sommes contraints de faire des choix politiques 
et financiers. 

RENAUD LAGRAVE  
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE CHARGÉ  
DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS ET DES MOBILITÉS

"Modalis, notre "MaaS" 
régional ne cesse de 
s’améliorer" 

Propos recueillis par Laurie MANEVAL
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Comment évolue la plate-forme multimodale  
de transports Transfermuga lancée en 2018 par  
l’Eurorégion ? Comment parvenez-vous à unifier 
la billettique et les moyens de paiement ? 
L’Eurorégion, née du rapprochement de Nouvelle-Aquitaine 
avec le Pays basque espagnol, la Navarre et l’Aragon, a vocation 
à collaborer sur différents dossiers dont celui de la mobilité trans-
frontalière. Au Pays basque, nous avons mis en place des ser-
vices de transport routier de voyageurs et le "Topo", d’Euskotren, 
opère la liaison ferroviaire Irun-Hendaye. Nous travaillons avec 
à l’arrivée des TER jusqu’à San Sébastian. Seulement les auto-
rités françaises et espagnoles ne parviennent pas à se mettre 
d’accord pour homologuer les trains. L’objectif consiste à per-
mettre aux trains espagnols d’aller jusqu’à Hendaye et aux trains 
français de relier San Sébastian. L’écartement des rails n’est pas 
le même et le défi consiste à bénéficier du troisième rail côté es-
pagnol et côté français ! Nous voudrions avoir la LGV au sud de 
Bordeaux pour rejoindre Madrid ! La mise en service du tronçon 
Tours-Bordeaux a permis d’augmenter de 10% la fréquentation 
de nos TER !
Les Espagnols vont arriver en 2024 à la frontière côté Pays Basque 
avec la grande vitesse alors que nous serons encore à petite  
vitesse. Notre objectif ? ne plus avoir de chaînon manquant. 
Nous utilisons le Mécanisme d’Interconnexion des Réseaux de 

Transport sur le dossier Pau-Canfranc Nous sommes mobilisés 
pour relancer cette ligne ferroviaire transfrontalière fermée en 
1970 suite au déraillement d’un train qui avait entraîné la des-
truction d’un pont. Cette liaison est aujourd’hui assurée seule-
ment en autocar. Nous sommes soutenus par la Commission 
européenne, le gouvernement et les Régions espagnoles. L’État 
français est le grand absent. 

Quels sont les nouveaux services offerts par  
la Région Nouvelle-Aquitaine s’agissant du MaaS ? 
Le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités a regroupé en 
2018, 27 autorités organisatrices de la mobilité avec pour vo-
cation de coordonner l’offre de transports afin de faciliter les 
correspondances au sein de pôles d’échanges multimodaux, de 
créer une billettique unique via la carte billettique Modalis et de 
créer un "MaaS" régional dont j’ai pris la présidence. Le système 
d’information multimodal Modalis.fr renferme un bouquet de ser-
vices qui associe de l’offre publique et privée. Nous proposons 
un calculateur d’itinéraires et nous avons débuté le paiement 
en ligne sur les autocars et TER de la Région. Nous allons ajou-
ter des services et les aires de covoiturage, l’implantation des 
garages à vélo. Le système ne cesse de s’améliorer, nous pré-
voyons d’intégrer le transport à la demande qui s’adresse en 
particulier aux territoires ruraux. Notre objectif consiste à maî-
triser nos données, notre MaaS et de le faire connaître auprès 
de ceux qui se rendent dans notre région en voiture. Ce dernier 
gère 60% des flux de voyageurs de Nouvelle-Aquitaine et 40% . 

"Les autorités françaises et espagnoles  
ne parviennent pas à se mettre d’accord "

TRANSFERMUGA,  
LE CALCULATEUR  
TRANSFRONTALIER
Le calculateur Transfermuga permet de préparer le voyage 
et les itinéraires en enchaînant plusieurs modes de transport 
de part et d’autre de la frontière. Transfermuga regroupe les 
trains d’Euskotren, les TER Nouvelle-Aquitaine (trains locaux 
et régionaux), les Transports64 (autocars du Département 
des Pyrénées-Atlantiques), Lurraldebus (autocars de Gipuz-
koa), Chronoplus et Hegobus (réseaux de bus de l’agglomé-
ration Pays Basque) et Irunbus (réseau de bus d’Irun). "Nous 
avons travaillé en open data sur l’information voyageur en 
2018 et profité du renouvellement de la DSP du réseau de bus 
urbain pour inclure un service transfrontalier. 
Le grand sujet porte sur la gouvernance partagée et l’amé-
lioration des gares d’Hendaye et d’Irun", précise Julien de 
Labaca, qui fut chef de projet de l’Eurorégion et exerce dé-
sormais comme consultant. Ce projet a mobilisé durant près 
de deux ans l’ensemble des collectivités présentes dans le 
dispositif : Région Nouvelle-Aquitaine, Département des 
Pyrénées-Atlantiques, Département des Landes, Agglomé-
ration Pays Basque, Agglomération du Grand Dax, Commu-
nauté de Communes de Macs, Gouvernement Basque, Dipu-
tacion de Gipuzkoa et Mairie d'Irun. 
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Comment s’articulent les réseaux de transport  
transfrontaliers France Italie ? 
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, deux lignes TER permettent à ce jour de 
rejoindre l’Italie. Il s’agit d’une liaison côtière entre Grasse et Vintimille et la 
seconde relie Tende à Cuneo. Si pour la première, la liaison s’opère sans 
interruption de charge, les usagers transfrontaliers passants par Tende 
doivent emprunter le réseau italien pour gagner Cuneo. Par ailleurs, à la 
suite des dégâts causés par la Tempête Alex, la liaison italienne est en-
core coupée entre Vintimille et Breil-Sur-Roya. La coopération franco-ita-
lienne, comme les coopérations interrégionales sont les clés du dévelop-
pement d’un service de transport transfrontalier de qualité. 

Quels sont les services offerts aux travailleurs  
transfrontaliers en matière de mobilité ? 
Afin de faciliter les liaisons transfrontalières, nous avons souhaité 
que tous les usagers puissent prendre un abonnement ZOU ! en 
gare de Vintimille et ce, aux mêmes conditions tarifaires que dans 
l’ensemble des gares de la région Sud. Il en est de même concer-
nant la liaison avec la Principauté de Monaco. En effet, grâce au 
Pass ZOU ! ou au Pass Sud Azur, il est possible d’emprunter l’inté-
gralité de la ligne LER 100 reliant Nice à Monaco. 

RENAUD MUSELIER 
PRÉSIDENT SORTANT DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR

"La tempête Alex a su 
nous rappeler qu’une 
voie ferrée était une 
véritable ligne de vie" 

Propos recueillis par Laurie MANEVAL
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Provence Alpes Côte d’Azur est la première région  
de France à expérimenter l’ouverture à la concurrence  
des services ferroviaires de voyageurs. Quelles sont  
vos attentes au regard de cette libéralisation ? 
En cinq ans, nous avons changé le visage des transports en région 
Sud. En 2016, le service proposé par nos TER étaient très mauvais, 
20 % des trains étaient en retard et 10 % des trains étaient suppri-
més. Face à cette situation, nous avons rétabli le dialogue avec la 
SNCF et mobilisé des moyens très importants. Et les résultats sont 
là ! Aujourd’hui, 90 % des trains arrivent à l’heure, seulement 2 % 
des trains sont annulés et surtout nous constatons une hausse de 
fréquentation de 14 % sur l’ensemble du réseau. La tempête Alex a 
su nous rappeler qu’une voie ferrée était une véritable ligne de vie 
pour ses habitants comme pour le développement de son territoire. 
En faisant le choix d’ouvrir certaines de nos lignes à la concurrence, 
nous avons souhaité aller plus loin encore dans l’amélioration du 
service que nous proposons à nos usagers et éviter à tout prix les 
fermetures de lignes ou de gares. 

Sur le volet du MaaS, mobilty as a service, quels sont les 
nouveaux services offerts par la région ? 
En région Sud, la mobilité de tous est notre priorité. Elle est l’un 
des fondements du service public que nous avons la charge de 
conduire. Dans cet esprit nous avons unifié la totalité de notre offre 
de transports sous la marque ZOU ! en 2019. Depuis nous avons 
constamment cherché développer une offre adaptée aux besoins 
de chacun. Qu’il s’agisse de notre service ZOU ! Neige, du Pass 
ZOU ! études ou encore du Pass Sud Azur comme du Pass Inté-
gral métropolitain, nous cherchons toujours à disposer d’une offre 
lisible, simple et adaptée à tous les déplacements de nos usagers 
que vous cherchiez la meilleure solution pour parcourir la région 
avec un seul abonnement ou à effectuer des trajets ponctuels. 

La région alimente la plate-forme data.gouv, quel en est le 
bénéfice pour l’utilisateur final des services de transport ? 
Les data et leur utilisation nous permettent d’adapter efficacement 
et rapidement notre offre de transport. En analysant les trajets régu-
liers, la fréquentation des lignes de nos lignes ou en analysant les 
modèles des autres contributeurs nous sommes à même d’identi-
fier les points bloquants et possiblement de les anticiper dans un 
futur proche. 

La pandémie a modifié avec le télétravail les habitudes  
de déplacement et a induit une digitalisation accrue de 
l’économie. Comment anticiper les nouveaux usages ? 
Avec la Covid-19 nous avons dû développer une nouvelle méthode 
de travail, de nouvelles formes d’interactions sociales. Le sans 
contact s’est démocratisé, les déplacements quotidiens se sont 
raréfiés. Afin d’accompagner cette évolution, nous avons lancé le 
Pass ZOU ! Télétravail. Conçu sous la forme d’un abonnement men-
suel modulable, il permet aux usagers d’effectuer jusqu’à 30 tra-
jets par mois avec une réduction de 70 % par rapport au plein tarif.  

Ainsi au cœur de la Smart City, il est aujourd’hui nécessaire d’utiliser 
l’ensemble des moyens à notre disposition, comme la data, pour 
comprendre les attentes de nos usagers et mettre en place l’offre y 
répondant le mieux. 

Mobilité du quotidien, Environnement, qualité de l’air. 
Quelle est la stratégie de la Région Sud s’agissant des 
transports de voyageurs ? 
Dès 2017 et l’adoption de notre Plan Climat une « COP d’avance », 
notre ambition était claire, le cap était fixé vers l’écomobilité. Atmo-
sud a mesuré ces effets sur la qualité de l’air entre 2016 et 2019. Les 
taches rouges et orange s’amenuisent prouvant une diminution des 
pics d’ozone et des émissions de particules fines.
Nous avons su porter des innovations qui permettent à la fois de 
préserver notre environnement et de rendre un service de quali-
té à nos usagers. Sur la route en déployant les premières lignes 
de cars 100 % électriques, longue distance, entre Aix-en-Provence 
et Toulon et entre Aix-en-Provence et Avignon et des lignes 100 % 
GNV entre Arles et Salon-de-Provence et entre Draguignan et Tou-
lon. Sur la mer, avec le dispositif "Escales Zéro Fumée", 30 millions 
d’euros sont engagés par la Région et l’Europe pour développer le 
branchement à quai des ferries et des navires de croisières dans les 
ports de Marseille, Toulon et Nice. Sur les rails, nous avons obtenu la 
livraison de cinq rames neuves hybrides Alstom pour la ligne Aix-en-
Provence-Marseille en décembre 2020, et nous avons commandé 
huit rames neuves hybrides pour les Chemins de fer de Provence. 
Nous voulons développer une véritable alternative à la voiture  
individuelle tournée vers les énergies décarbonées et ce pour 
tous les trajets du quotidien. Nous avons par exemple, accom-
pagné la Métropole de Nice Côte d’Azur, comme la Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon dans le financement et la mise 
en service de leurs tramways respectifs. L’intégralité de ces projets 
se sont concrétisés grâce à une étroite collaboration avec l’en-
semble des acteurs privés, publics et institutionnels.

"45 000 voyageurs/jour ont été comptabilisés sur six"
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Quels sont les services offerts aux travailleurs transfronta-
liers en matière de mobilité ?
Le Léman Express, plus grand réseau ferroviaire transfrontalier  
d’Europe a été intégralement mis en service le 15 décembre 2019. 
Ce RER transfrontalier répond aux besoins de déplacement durable 
d’un bassin de vie très dynamique avec plus de 10 000 nouveaux 
habitants par an en Haute-Savoie. Les prospectives démogra-
phiques annoncent 1,2 à 1,5 million d’habitants sur le Grand Genève 
à l’horizon 2030, dont 500 000 sur le genevois français. Pour les 

trajets domicile – travail, les principaux usagers seront des fronta-
liers, très mobiles, dont l’activité dépend pour partie de la qualité 
(régularité, ponctualité) des transports. Cependant, les visiteurs se 
déplaçant depuis la Suisse vers la France pour des motifs touris-
tiques comptent également parmi les publics visés.
La montée en puissance de la fréquentation du Léman Express a 
été extrêmement rapide dès les premiers mois de mise en service. 
En effet, lors des 6 semaines de février-mars 2020, après les mou-
vements sociaux et avant la crise sanitaire, 45 000 voyageurs/jour 

MARTINE GUIBERT 
VICE-PRÉSIDENTE DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES,  
DÉLÉGUÉE AUX TRANSPORTS

"Une montée en 
puissance très rapide  
du Léman Express" 

Propos recueillis par Laurie MANEVAL
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ont été comptabilisés, alors même que les objectifs les plus ambi-
tieux en escomptaient 50 000 au bout d’un an.
La crise sanitaire et les différents confinements ont naturellement 
fait chuter la fréquentation (le télétravail reste la règle chez les em-
ployeurs suisses) mais elle résiste à un niveau satisfaisant compte 
tenu du contexte, voire est en légère hausse avec 30 à 32 000 
voyageurs par jour en ce moment.
Léman Express apporte des solutions de mobilité à l’échelle ur-
baine du Grand Genève. Mais, sa dimension dépasse largement 
celle d’un réseau d’agglomération. 
 
Sur le volet du MaaS quels sont les nouveaux services 
offerts par la région ? 
En région Auvergne-Rhône-Alpes, l’usage des services de mobilité 
et de transport est facilité et encouragé sur le territoire dans le cadre 
de la démarche Oùra qui regroupe à ce jour 41 AOM et couvre  
55 réseaux de transport. Ce projet piloté par la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes propose d’ores et déjà un site oura.com, doté 
d’un calculateur d’itinéraire régional et d’une boutique en ligne (vente 
de plus de 300 titres de transport). Le service s’est enrichi à la rentrée 
2020 avec le lancement d’une application mobile Oùra permettant 
d’accompagner le voyageur tout au long de son déplacement.
 
La région alimente la plate-forme data.gouv, quel en est le 
bénéfice pour l’utilisateur des services de transport ? 
L’accès à une meilleure information facilitera l’adoption de nouveaux 
modes de mobilité. Les applications d’aide à la mobilité offriraient 

un service aux usagers bien meilleur si elles prenaient en compte 
l’ensemble des agglomérations et des modes de transport, mais les 
données nécessaires manquent souvent, qu’il s’agisse des horaires 
théoriques ou en temps réel, des données d’accessibilité, des tarifs...
En publiant les données de transport et en les rendant accessibles 
sur une plateforme unique, la Région facilite leur réutilisation par les 
services d’information sur les déplacements.
L’ouverture des données de mobilité vise donc à favoriser le déve-
loppement de meilleurs services d’information numériques sur les 
déplacements, pour le plus grand bénéfice des usagers.
La Région en tant qu’AOM régionale est en charge de l'accompa-
gnement à l'ouverture des données de son périmètre et initie une 
réflexion avec ses AOM pour la publication de leurs données sur le 
Point d’Accès National. Elle a publié ses données interurbaines dont 
elle est responsable sur le PAN et en assure la mise à jour.

"45 000 voyageurs/jour ont été comptabilisés sur six"

LE LÉMAN EXPRESS
Trait d’union entre les régions françaises et suisses, le  
Léman Express est un service opéré par 240 trains qui re-
lient 45 gares sur 230 km de ligne, situées dans les Can-
tons de Vaud et de Genève ainsi qu’en Région Auvergne  
Rhône-Alpes, dans l’Ain et la Haute-Savoie. 
Le service est opéré de 5h00 à 00h30 en semaine, entre Ge-
nève Cornavin et Annemasse et jusqu’à 6 trains circulent 
par heure et par sens, y compris les trains RegioExpress 
St-Maurice (Vaud) -Genève prolongés jusqu’à Annemasse.
Sur le reste du réseau transfrontalier et jusqu’à l’extrémité 
des branches du réseau, un minimum de deux relations par 
heure sont proposées aux heures de pointe, en complémen-
tarité avec les services TER. La tarification transfrontalière 
"Léman Pass" permet de passer d’un réseau de transport 
collectif à l’autre (train, autocar, tram, bus, etc.) dans l’en-
semble du bassin franco-valdo-genevois, en bénéficiant des 
correspondances et de tarifs combinés/harmonisés.
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"Les différentes études réalisées par l’Euro-
région sur la mobilité ont montré un besoin 
de développement des liaisons ferroviaires 
transfrontalières et un besoin d’améliora-
tion de l’information voyageurs", résume 
Arola Urdangarin, directrice de l’Eurorégion 
Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre. Le 
groupement européen de coopération ter-
ritoriale (GECT), créé en décembre 2011, est 

aujourd’hui engagé dans la troisième phase du projet de mobilité 
transfrontalière TRANSFERMUGA-RREKIN (2020-2022) avec le Syn-
dicat des Mobilités Pays Basque-Adour, le gestionnaire d’infrastruc-
tures ferroviaires d’Euskadi Euskal Trenbide Sarea – Red Ferroviaria 
Vasca (ETS-RFV) et SNCF Gares & Connexions. L’objectif ? Faciliter 
la mobilité transfrontalière durable des voyageurs dans un bassin 
de vie où la voiture individuelle représente 95% des déplacements. 
Trois actions ont été retenues :  le lancement d’un nouveau portail 
d’information voyageurs et la création de son appli mobile ; la réali-

DIJON | RENNES | GRAND EST | OCCITANIE | NELLE AQUITAINE | GRAND SUD | AUVERGNE-RHONE-ALPES | EURORÉGION

AROLA URDANGARIN 
DIRECTRICE DE L’EURORÉGION NOUVELLE-AQUITAINE EUSKADI NAVARRE

L’EURORÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 

Euskadi 
Navarre prépare  
une mobilité  
sans couture

Florence GUERNALEC
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sation d’études sur la mise en œuvre d’une 
offre multimodale et sur la gouvernance du 
service ferroviaire  à l’échelle de Bayonne 
et Saint-Sébastien ; l’aménagement du pôle 
d’échanges multimodal d’Hendaye. Le bud-
get de cette phase s’élève à plus de 3,75 
millions dont 65% est financé par le Fonds 
européen de développement régional (FE-
DER) via le troisième appel à projets du pro-
gramme Interreg V-A Espagne-France-An-
dorre (POCTEFA 2014-2020).
La nouvelle version du portail d’information 
voyageurs Transfermuga et la mise en ser-
vice de son appli mobile sont lancées ce 
mois de juin. L’objectif ? Faciliter les dépla-
cements entre les territoires dans un bassin 
de vie qui compte près de 1,2 million d’habi-
tants. Kisio Digital (filiale de Keolis) a rempor-
té l’appel d’offres de l’Eurorégion avec pour 
mission d’enrichir son calculateur d’itiné-
raires multimodal et de couvrir l’ensemble 
du territoire de l’Eurorégion Nouvelle-Aqui-
taine Euskadi Navarre. La première "brique" 
de système mobility-as-a-service (MaaS) est 
ainsi quasi-achevée (cf. encadré). L’Euroré-
gion réfléchit déjà à la prochaine étape : elle 
va bientôt lancer une étude sur la mise en 
place de la vente de titres transfrontaliers. 
Depuis sa mise en service en 2016, le portail 
Transfermuga a enregistré plus de 469 000 

utilisateurs et 940  000 pages vues, selon l’Eurorégion. "L’appli  
mobile comme l’ajout des réseaux et du temps réel, vont donner 
une plus grande visibilité au service", estime  Thibaut  François,  
directeur régional chez Kisio.

DES LIAISONS FERROVIAIRES ATTENDUES
La troisième phase du projet de mobilité transfrontalière TRANS-
FERMUGA-RREKIN met également l’accent sur le développement 
de l’offre ferroviaire. La part modale du train reste modeste même si 
l’Eurorégion estime que 700 000 voyageurs transitent chaque an-
née par la gare Topo d’Hendaye. Le groupement a ainsi lancé deux 
études, l’une vise à mettre en place une offre intégrée multimodale 
de transport transfrontalier, l’autre porte sur l’organisation et la gou-
vernance d’un service ferroviaire transfrontalier entre les villes de 
Saint-Sébastien et Bayonne, afin de préparer des protocoles d’ac-
cord entre les différentes parties prenantes - les Etats français et 
espagnols, les régions concernées, les autorités organisatrices et 
les exploitants ferroviaires.

Il s’agit de préparer l’ouverture de la future connexion de l’axe 
Bayonne-Donostia. L’Etat espagnol vient de publier l’appel d’offres 
pour achever les travaux du troisième rail entre Saint-Sébastien et 
Irun qui permettra aux trains de circuler entre la France et l’Espagne. 
En effet, l’écartement des rails en Espagne n’est pas le même que 
celui dans l’Hexagone et le reste de l’Europe. Aujourd’hui, les trains 
sont au départ et terminus Hendaye côté Français  ; Irun côté es-
pagnol. Quelques kilomètres seulement séparent les deux gares. 
La seule alternative est le Topo, un train avec un nombre important 
d’arrêts entre Saint-Sébastien et Hendaye. Résultat, le trajet entre 
les deux villes de la côte basque prend 35 minutes contre 20-25 
minutes en voiture. 
L’offre ferroviaire sera également renforcée par l’ouverture de 
la ligne à grande vitesse (LGV) qui doit relier les villes de Bilbao, 
San Sébastien et Vitoria-Gasteiz. La LGV pourrait être achevée fin 
2026 ou début 2027. Cette ligne ayant la forme d’une étoile à trois 
branches, appelée l’"Y Basque",   garantira la continuité du réseau 
ferroviaire transeuropéen  sur l’Euskadi puis la péninsule ibérique 

L’Etat espagnol  
vient de publier l’appel 

d’offres pour achever  
le troisième rail entre 
San-Sébastien et Irun

UNE PLATEFORME  
D’INFORMATION VOYAGEURS 
"OPEN SOURCE"
L’Eurorégion avait lancé un appel d’offres pour enrichir son por-
tail web d’information voyageurs mis en service en 2016 et le « dé-
cliner  » en appli mobile. Soucieuse de conserver sa souveraineté 
numérique, le groupement européen de coopération territoriale 
(GECT) a fait le pari d’une solution « open source » afin de pérenniser 
son système d’information. Kisio Digital, qui avait décidé dès 2014 
de mettre en accès libre l’ensemble des services de calcul et d’exposi-
tion des donnés de sa plateforme d’information voyageurs Navitia, a 
été retenu début 2021. Son assistant de mobilité utilisé pour la toute 
nouvelle appli Transfermuga est passé à cette occasion sous licence 
libre. Le calculateur d’itinéraires multimodal couvre désormais l’en-
semble du territoire eurorégional, soit une trentaine de réseaux sup-
plémentaires intégrés côté Nouvelle-Aquitaine, et six côté Euskadi 
et Navarre. L’ajout d’informations touristiques a nécessité une adap-
tation du calculateur d’itinéraires pour autoriser des trajets en vélo 
plus longs…. En outre, la filiale digitale du groupe Keolis a inclus les 
tarifs de 23 réseaux de Nouvelle-Aquitaine, ainsi que de nouveaux 
modes de déplacement tels que le vélo en libre-service à Bordeaux et 
la navette fluviale Hendaye-Fontarrabie de la baie de Txingudi. Kisio 
va également intégrer au fur et à mesure les horaires temps réel et 
des informations sur les perturbations de trafic.
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en permettant le transport transfrontalier,  
régional et international.

UN PÔLE D’ÉCHANGES INCONTOURNABLE
Le projet TRANSFERMUGA-RREKIN prévoit 
aussi la réalisation d’un pôle d’échanges 
multimodal à Hendaye porté par le Syndi-
cat  des mobilités Pays Basque-Adour,  le 
Réseau Ferroviaire Basque ETS-RFV 
du gouvernement d’Euskadi, et SNCF 
Gares & Connexions. Ce projet de pôle 
d’échanges a reçu le soutien du gouverne-
ment basque (dont dépendent Euskotren et 
ETS), de la région Nouvelle-Aquitaine, du 
département des Pyrénées-Atlantiques, de 
la Communauté d’Agglomération du Pays 
Basque, de la ville d’Hendaye et de la SNCF.  
Point de passage sur le corridor atlantique 
européen, Hendaye doit permettre de ren-

forcer le rôle du transport ferroviaire et des correspondances mul-
timodales. La Communauté d’Agglomération Pays Basque explique 
que 10 000 actifs travaillent de part et d’autre du fleuve Bidassoa 
et près de 45 000 voitures quotidiennes hors saison – le double en 
période estivale - franchissent l’un des trois ponts (Saint-Jacques, 
Béhobie et celui de l’A63), contre une moyenne d’environ 2000 
voyageurs ferroviaires et usagers des transports en commun.  Le 
projet TRANSFERMUGA-RREKIN  permettra notamment une amé-
lioration de la connexion entre la gare SNCF et la nouvelle gare 
Euskotren distantes de quelques dizaines de mètres. Enfin, la réno-
vation complète de cette dernière gare comprendra une voie dé-
doublée dans ses derniers mètres autorisant une augmentation des 
fréquences dans le futur. l

LE TERRITOIRE  
DE L’EURORÉGION
• 101 678 km²
• 8 744 648 d’habitants (2016)
• 86 habitants/km2
• 3 541 000 emplois (2016)
• 486 176 entreprises (2015)
• 1 781 141 étudiants (2012)

Faciliter les déplacements 
entre les territoires dans 

un bassin de vie qui 
compte près de  

1,2 million d’habitants. 
Kisio Digital (filiale 

de Keolis) a remporté 
l’appel d’offres de 

l’Eurorégion avec pour 
mission d’enrichir son 

calculateur d’itinéraires 
multimodal et de couvrir 

l’ensemble du territoire de 
l’Eurorégion Nouvelle-

Aquitaine Euskadi 
Navarre. 

L’affluence touriste sera 
assuré par de nouvelles  
infrastructures et un 
MaaS international

Stratégies Territoriales 

#98

Les mobilités servicielles du futur

Mobily-cités | les rencontres du MAAS

rien n’a 
changé

tout a 
changé

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
So

l d
e 

Zu
as

na
ba

r B
re

bb
ia

Les collaborateurs Transdev sont toujours là pour vous 
donner la liberté de vous déplacer tous les jours en 

toute confiance, confort et sécurité. Nous sommes au 
côté des territoires pour accompagner leur dynamique 

et les besoins des passagers.

La crise n’a fait qu’accélérer notre ambition de proposer 
une mobilité durable, sûre et accessible. Nos modes de 

vie évoluent, le transport change et nous accompagnons 
cette évolution en proposant des solutions fiables et 

innovantes au service du bien commun.
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Les collaborateurs Transdev sont toujours là pour vous 
donner la liberté de vous déplacer tous les jours en 

toute confiance, confort et sécurité. Nous sommes au 
côté des territoires pour accompagner leur dynamique 

et les besoins des passagers.

La crise n’a fait qu’accélérer notre ambition de proposer 
une mobilité durable, sûre et accessible. Nos modes de 

vie évoluent, le transport change et nous accompagnons 
cette évolution en proposant des solutions fiables et 

innovantes au service du bien commun.



Leader mondial dans le développement des transports publics, Keolis est 
le partenaire de référence des décideurs publics qui souhaitent faire de la 
mobilité partagée un levier d'attractivité et de vitalité pour leur territoire. 
Numéro 1 de l’exploitation de métro automatique et de tramway dans 
le monde, Keolis s’appuie sur une politique d’innovation soutenue et 
ouverte avec l’ensemble de ses partenaires et fi liales - Kisio, EFFIA, 
Keolis Santé, Cykleo - pour renforcer son cœur de métier et développer 
de nouvelles o� res de mobilité partagée innovantes et sur-mesure.

Keolis, pionnier de la mobilité partagée

www.keolis.com


