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nouvelles
mobilités

Penser les nouveaux systèmes de mobilité

Les 16 et 17 octobre se tient le salon Auto-
nomy & The Urban Mobility à la Grande 
Halle de la Villette, à Paris : l’occasion 

de faire le point sur un sujet qui occupe tous 
les esprits, à commencer par ceux de nos 
élus qui discutent en ce moment du projet  
de Loi d’Orientation des Mobilités, nou-
veau cadre législatif ambitieux, élaboré 
à partir d’un travail de concertation avec 
l’ensemble des acteurs de la filière à l’au-
tomne 2018.

Le salon Autonomy est un salon pro-
fessionnel organisé autour des six 
thématiques qui constituent le spectre 
de ce qu’on appelle généralement les 
«  nouvelles mobilités  », par opposi-
tion aux habitudes de déplacements 
des décennies précédentes, centrées 
sur l’automobile et les réseaux struc-
turants de transports collectifs. Les 
outils numériques, l’autonomisation, 
les véhicules décarbonés, le big data, 

le management de la mobilité, et les 
modes actifs sont autant d’opportuni-
tés pour construire des systèmes de 
mobi lité intelligents, alliant une diver-
sité de modes et de services, au béné-
fice de tous les territoires, et à l’appui 
des objectifs de neutralité carbone 
visés par la France d’ici 2050.

Nous avons creusé  
ces questions pour vous !

DIVERSIFICATION DES MODES,  
DES SERVICES ET DES USAGES :

TOUR D’HORIZON  
DES NOUVELLES  
MOBILITÉS
Par Noémie Bercoff et Charlotte Boutry,  
consultantes en Mobilité
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La révolution de l’écosystème  
des transports : changement  
de paradigme pour les Autorités 
Organisatrices
La mobilité fait tellement par-
tie de notre quotidien que nous 
oublions parfois d’y réfléchir… 
pourquoi prend-on notre voi-
ture pour certains déplace-
ments  ? D’où vient la pointe 
d’admiration pour notre voi-
sin qui réalise ses trajets en 
vélo avec siège enfant, quelle 
que soit la météo ? De quel  
confort bénéficie-t-on vraiment 
quand on tourne vingt-cinq 
minutes pour stationner son 
véhicule  ? Pourquoi l’odeur 
d’une voiture neuve nous rap-
pelle-t-elle de bons ou de mau-
vais souvenirs ?
Les dernières études indiquent 
39,5 millions de véhicules en 
circulation en France métro-
politaine. 34% sont diesel, 58% 
à essence, Les 8% restants 
représentent le parc d’hybrides 
et de véhicules électriques. On 

estime qu’un véhicule reste sta-
tionné environ 95% du temps 
et que les voiries occupent en 
moyenne 10% à 25% de la sur-
face foncière en centre-ville. 
40% des trajets quotidiens 
effectués en voiture font moins 
de 3 km. Ainsi, rien d’étonnant 
si le transport intérieur reste 
le plus gros contributeur des 
émissions de GES (29%), chiffre 
en constante progression 
depuis 1990. Selon le Ministère 
de la Transition Ecologique, 
95% des émissions de GES sont 
attribuables au trafic routier. 
Pour tenir l’objectif de réduction 
de 37,5% des émissions de CO2 
d’ici 2030 fixé par la Loi d’Orien-
tation des Mobilités (LOM) en 
cours d’examen au Parlement, 
c’est donc l’ensemble de nos 
habitudes de déplacement, de 
consommation, et de concep-
tion de l’espace public qu’il va 
falloir repenser. Au cœur de 
cette révolution, la complé-
mentarité entre les modes, 

l’économie du partage, et la 
décarbonation des parcs de 
véhicules, mais également une 
réflexion de fond sur la place à 
tenir par les différents acteurs 
d’un écosystème public – privé 
complexe, dans lequel la multi-
plication des offres alternatives 
à la voiture n’appuie pas tou-
jours la transition énergétique 
et le report modal.

Dans un contexte de forte ten-
sion sur l’espace urbain d’une 
part, et d’augmentation des 
distances entre les centralités 

et le monde rural d’autre part, il 
est urgent de réfléchir aux nou-
velles conditions qui encadrent 
les offres de mobilité, plus que 
jamais garantes d’un dévelop-
pement équilibré des territoires 
et d’une cohésion spatiale indis-
pensable à la cohésion sociale. 
Les échanges sur la LOM n’au-
raient pas pu se tenir dans un 
contexte plus révélateur de l’ur-
gence qui est la nôtre.
La révolution sémantique por-
tée par la loi MAPTAM de 2014 
avait déjà posé les premières 
briques de l’élargissement des 
possibles  : exit les «  Autorités 
Organisatrices de Transport  », 
les collectivités territoriales 
deviennent désormais «  Auto-
rités Organisatrices de Mobi-
lité » pour mieux appréhender 
l’ensemble des offres qui se 
structurent à l’échelle des 
bassins de vie et porter des 
stratégies globales vectrices 
de changement. La LOM va 
compléter ce cadre en ouvrant 

de nouvelles possibilités : quid 
des trottinettes  ? Des vélos 
partagés ? Du covoiturage ? Du 
transport de marchandises  ? 
De tous les autres moyens de 
transport qui occupent l’es-
pace public et qui ne sont pas 
encadrés par des contrats de 
gestion des services publics 
locaux  ? Mais la qualification 
d’Autorité pose encore ques-
tion  : de quelle autorité jouit 
vraiment la collectivité qui voit 
arriver de nouveaux moyens 
de transport disruptifs sur son 
sol  ? Comment garder l’auto-
rité d’organiser cette pluralité 
de services au meilleur intérêt 
de l’usager  ? Ce qui est sûr, 
c’est que le rôle et la posture 
des institutions évoluent. L’ave-
nir repose sur l’association 
d’acteurs pour faire émerger 
des solutions innovantes : c’est 
à la croisée des initiatives pri-
vées et des investissements 
publics que naissent les solu-
tions de demain.

Le secteur de la mobilité innove ! On ne compte plus le nombre de nouveaux services  
et d’applications promettant de nous emmener où l’on veut, quand on veut. En ville, les offres  
de covoiturage, d’autopartage, d’équipements en freefloating pullulent, alors que nos campagnes 
souffrent de l’absence de solutions alternatives à l’automobile. Les start-up de la mobilité,  
les GAFA, les opérateurs traditionnels et les nouveaux entrants… tous nous promettent de faciliter  
nos déplacements du quotidien. À tel point qu’on se demande qui pilote désormais les politiques  
de transports, et qui fixe les règles.

GOUVERNANCE

C’est à la croisée  
des initiatives  
privées et des  

investissements  
publics que naissent  

 les solutions  
de demain.

En chiffres

Dépenses de 
transport des 
ménages en 2016 : 
162 milliards 
d’euros

127,3 milliards 
dédiés aux véhicules 
individuels

28,1 milliards 
dédiés à l’achat 
de services de 
transports

7,5 milliards 
dédiés aux assurances

Les transports  
représentent 13,7%  
des dépenses  
de consommation 
des ménages

Source : SDES, CCTN 2017 
d’après Insee, comptes 
nationaux

La loi d’orientation des mobilités : 
perspectives et opportunités

Empilement législatif
C’est à partir des années 1970 
que les collectivités locales se 
sont engagées dans des poli-
tiques volontaristes pour réno-
ver les réseaux de transports 
collectifs hérités du début du 
siècle, et les compléter par de 
nouvelles infrastructures plus 
modernes et mieux dimen-
sionnées. En 1982, la «  Loi 
d’Orientation des Transports 
Intérieurs  » (LOTI) conso-
lide leur rôle en la matière en 
créant le statut d’Autorité Orga-
nisatrice de Transports Urbains 
(AOTU) et en instaurant les 
Plans de Déplacement Urbains 
(PDU), documents cadres de 
planification des politiques 
locales de transports. Ces 
derniers permettent de mieux 
articuler les politiques de 
transport et d’aménagement 
urbain en régissant les prin-
cipes généraux d’organisation 
des transports de personnes 
et de marchandises, de circu-
lation, de stationnement, de 
tarification, etc. Ce cadre ins-
titutionnel a ensuite été com-
plété par la Loi Chevènement 
de 1999 visant à renforcer la 
coopération intercommunale 
en instaurant des établisse-
ments publics de coopération 
qui porteront désormais la 
compétence des transports 
collectifs urbains, puis par la 
loi «  Solidarité et Renouvelle-
ment Urbain  » (SRU) en 2000. 
Sur d’autres échelles terri-
toriales, ce sont les Départe-
ments, puis les Régions à partir 
de 2017 (loi NOTRe), qui portent 
la compétence des transports 
interurbains, scolaires, et des 
transports collectifs d’inté-
rêt régional… En héritage de 
cet empilement législatif, une 
organisation institutionnelle 
complexe générant de poten-
tielles zones de recouvrement 
et – plus grave – des « zones 
blanches » sur lesquelles 
la compétence transport ne 
relève du ressort territorial 
d’aucune AO. Ainsi, en 2018, on 
estime que 77% du territoire 
n’est pas couvert par une AOM 
active, soit plus de 18 millions 

d’habitants. L’absence d’AOM 
ne signifie pas forcément que 
l’offre de mobilité d’un terri-
toire est inexistante, puisque 
l’offre interurbaine est orga-
nisée sous l’impulsion de la 
Région. Toutefois, cela induit 
une absence de compétence 
sur le transport public urbain, 
de potentielles difficultés de 
coordination territoriale pour 
le développement de « services 
de mobilité » alternatifs (auto-
partage, covoiturage, vélos en 
libre-service, etc.), et surtout 
des ressources financières très 
limitées puisque seules les 
AOM peuvent prélever le « ver-
sement transport  », contribu-
tion essentielle du financement 
des transports publics urbains. 
On comprend mieux pourquoi, 
en dehors des zones urbaines 
et de leur périphérie proche, 
les offres de mobilité peinent 
à se structurer et pourquoi la 
dépendance à la voiture reste 
une réalité inéluctable pour 
près de 27% de la population.
Pour répondre à ces difficultés, et 
face à l’urgence environnemen-
tale et climatique, la LOM porte 
l’ambition de transformer profon-
dément la politique des mobilités 
et d’agir pour tous les territoires.

Des chantiers prioritaires
Un des premiers chantiers porte 
ainsi sur l’organisation institu-
tionnelle  : afin que l’ensemble 
du territoire soit couvert par 
une AOM, l’exercice de la com-
pétence sur le ressort territorial 
du bassin de vie sera désormais 
porté par les Régions en cas de 
défaillance des communautés de 
communes. Le rôle des Régions 
est également renforcé en tant 
que chef de file de la mobilité, 
pour coordonner le travail mené 
par l’ensemble des AOM pré-
sentes sur le territoire régional 
Les Métropoles, communau-
tés urbaines, et communautés 
d’agglomération sont quant à 
elles confortées dans l’exercice 
obligatoire de cette compétence. 
Les AOM voient également leur 
champs d’action élargi puisqu’il 
ne s’agit plus seulement de por-
ter l’offre de transports publics, 

mais également de proposer 
des services de mobilité com-
plémentaires  : transport à la 
demande, transport scolaire, 
mobilités actives, mobilités par-
tagées et mobilité solidaire. Les 
« Plans de Mobilité » viendront 
remplacer les actuels PDU pour 
intégrer les nouvelles formes 
de mobilité et les enjeux logis-
tiques. Enfin, les publics fragiles 
seront particulièrement soute-
nus à travers la mise en place 
d’actions concrètes en faveur de 
la mobilité solidaire ou de l’ac-
cessibilité. 

Le second chantier prioritaire 
porte sur le développement des 
nouvelles solutions de mobilité : 
engagement en faveur de l’ou-
verture des données de mobilité, 
amélioration de l’information 

multi modale, réglementation sur  
la circulation des véhicules auto-
nomes, cadre juridique dédié aux 
expérimentations et micro-ser-
vices, soutien au covoiturage 
comme solution de transport du 
quotidien, régulation des offres 
en libre-service, etc.
Autant de clefs pour permettre le 
développement d’offres complé-
mentaires adaptées aux spécifi-
cités de chaque territoire – rural 
comme urbain – tout en repo-
sitionnant les acteurs publics 
comme animateurs et régu-
lateurs d’une offre globale et 
diverse. Ainsi, le développement 
exponentiel des offres d’initia-
tive privée tel qu’il a semblé se 
déployer ces dernières années 
sera désormais tributaire d’une 
vision politique territoriale coor-
donnée, interfaçant réseaux 
structurants et nouveaux ser-
vices, portant des enjeux globaux 
de décarbonation, et permettant 
d’imaginer des systèmes de tari-
fication intégrés vertueux. De 
quoi laisser sa voiture au garage 
et découvrir les charmes de l’in-
termodalité !

Source : CEREMA  

LÉGISLATION CHIFFRES CLÉS

Les AOM  
et les réseaux  
de transports  
en France

Longueur des réseaux  
en 2017

Réseaux de transport  
collectif urbain en 2017

Pour mieux appréhender les perspectives offertes par la LOM,  
il est nécessaire d’opérer un retour dans le temps.

Covoiturage › Utilisation conjointe et organisée d’une voi-
ture par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs 
passagers, dans le but d'effectuer un trajet commun.

Autopartage › Système serviciel dans lequel un acteur met 
à la disposition de « clients » ou membres du service un ou 
plusieurs véhicules dont l’usage sera partagé.

Décarbonation › Ensemble de solutions et mesures visant à réduire 
la teneur en carbone, plus spécifiquement en CO2, des énergies.

Intermodalité › Utilisation de plusieurs modes de transport  
au cours d’un même trajet.

Multimodalité › Existence de différents modes de trans-
port alternatif pour assurer la desserte entre deux lieux.

Report modal › Modification des parts de marché des dif-
férents modes de transport entre eux. On cherche souvent 
un report modal de la voiture vers les autres modes.

Autosolisme › Néologisme désignant le fait d’être seul 
dans sa voiture (conducteur sans passager).

Freefloating › Système serviciel de véhicule partagé dans 
lequel les équipements laissés en libre-service sont « sans 
station » ou « sans borne » (et souvent « rangés » aléatoi-
rement sur les trottoirs !).

AOT / AOM › Autorités Organisatrices de Transports, deve-
nues Autorités Organisatrices de Mobilité.

LOM › Loi d’Orientation des Mobilités.

Lexique

Sources : Rapport Data Lab, Commissariat général  
du développement durable, édition avril 2019

338 

1 104 127 km

28 126 km

1 777 km

15 120 km

Nombre d’AOM au 1/01/2019 :
(Source : CEREMA)

Routes France entière

Métro, RER, tramways

Véloroutes et voies vertes

De quoi parle-t-on ?

La LOM porte  
l’ambition de transformer  

profondément la  
politique des mobilités 

et d’agir pour tous  
les territoires.

Voies ferrées exploitées par la SNCF

Train : 903 km
RER : 600 km
Métro : 206 km
Tram : 116 km

En Île de France :

Métro
Lyon : 32 km
Marseille : 22 km
Toulouse : 27 km
Lille : 45 km
Rennes : 9 km

Tramway
Lyon : 65 km
Montpellier : 62 km
Strasbourg : 64 km
Nantes : 42 km
Grenoble : 47 km

En province :
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Mobilités,  
un écosystème en marche
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Optimiser nos usages : vers une utilisation 
« frugale » des infrastructures

En mai 2018 aux Etats-
Unis, un accident mortel 
provoqué par une voiture 

autonome Uber en phase de 
test a jeté la lumière sur ces 
technologies en cours de 
développement, qui semblent 
sortir tout droit d’un roman de 
science-fiction. On nage pour-
tant bien dans le réel, comme 
en témoigne l’annonce faite 
par le Comité d’Organisation 
des Jeux de Tokyo 2020  : le 

véhicule autonome et décar-
boné «  Concept-i  », présenté 
par Toyota au CES 2017, devrait 
transporter la flamme olym-
pique et permettre de réduire 
l’impact écologique des Jeux, 
en constituant un élément clef 
du dispositif de transport dans 
la capitale nippone.
Les véhicules autonomes sont 
en fait déjà parmi nous. L’au-
tonomisation peut se classer 
en 5 niveaux, de l’assistance 

au conducteur par régulateur 
de vitesse, à la conduite 100% 
autonome  : le fossé est certes 
énorme, mais les véhicules les 
plus modernes proposent déjà 
des modules d’assistance intel-
ligents, allant même jusqu’à 
une autonomie complète dans 
certaines situations (auto-
routes, embouteillages…) du 
côté de Tesla. Si le dévelop-
pement technologie avance à 
vitesse grand V, les freins sont 

néanmoins encore nombreux 
avant d’imaginer des rues 
entièrement parcourues par 
des voitures sans conducteur. 
En premier lieu, la circulation 
sur des itinéraires « libres » et 
en milieu urbain implique une 
complexité technologique non 
résolue à ce stade, l’installa-
tion de nombreux équipements 
«  intelligents » sur nos routes, 
et donc des investissements 
couteux et possiblement sans 
issue. Par ailleurs, la probléma-
tique du partage de responsabi-
lité en cas d’accident ne trouve 
pas de solution juridique à ce 
stade. Enfin, la question des 
usages reste centrale malgré 
les prouesses technologiques : 
certes, la conduite autonome 
pourrait s’avérer plus sécuri-
taire et plus frugale en énergie, 
mais elle ne résout pas le pro-
blème de la place de la voiture 
dans nos espaces. En définitive, 
ce sont donc les développe-
ments sous forme de camions, 
de navettes, ou même de bus 
autonomes en sites propres qui 
présentent les perspectives les 
plus séduisantes. 

COMPORTEMENTS

INNOVATION

Entre fantasmes et réalités, ou en est l’état de l’art  
et quelles sont les perspectives ?

Quand l’offre est déjà surabondante, la solution se situe peut-être du côté des usages. Une réflexion  
sur nos habitudes de transport vectrice d’opportunité pour la décongestion de nos infrastructures.

La question  
des usages reste  
centrale malgré  

les prouesses  
technologiques.

La France bénéficie d’un fort 
niveau d’équipement rou-
tier. Dans les métropoles, 

les réseaux de transports en 
commun ne sont pas en reste, 
et le développement des sites 
propres en surface a souvent 
porté l’ambition d’empiéter sur 
l’espace occupé par la voiture. 
Plus récemment, la multiplica-
tion des équipements en « free 
floating » est encore venu den-
sifier l’occupation de l’espace. 
Au final, on semble assis-
ter à une compétition féroce 
pour occuper et aménager 
tout foncier disponible. Face 
à ces contraintes, un des axes 
de progrès se trouve dans la 
meilleure utilisation des exis-
tants. En s’inspirant de l’idée 
du covoiturage - mettre plus de 
monde dans chaque véhicule 
pour limiter le nombre de véhi-
cules en circulation – on peut 
imaginer nombre d’idées pour 

optimiser nos usages et libérer 
nos espaces.

Des solutions pour réguler  
les espaces congestionnés…
Il pourrait s’agir d’utiliser plus 
intensément les routes : faire 
circuler des bus sur les voies 
rapides par exemple, tel que 
l’a mis en place la métropole 
d’Aix Marseille pour relier les 
deux centralités de son agglo-
mération. Dans une logique de 
mutualisation des voies ferrées 
pour le transport de personnes 
et de marchandises, les trains de 
La Poste utilisent les rails la nuit 
pour faire circuler nos lettres 
et colis et ainsi livrer le cour-
rier dans les meilleurs délais. 
De quoi inspirer des solutions 
nouvelles en ville : les plans de 
logistique urbaine pourraient 
utiliser les transports collec-
tifs pour assurer les livraisons 
de marchandises sur le der-

nier kilomètre. La recherche de 
«  frugalité  » peut aussi passer 
par un lissage de nos déplace-
ments dans le temps : certaines 
entreprises incitent leurs col-
laborateurs à venir travailler 
« hors heures de pointe », pour 
désenclaver les réseaux. En 
effet, en dehors des cas spéci-
fiques de la région parisienne, la 
plupart des réseaux sont dimen-
sionnés pour pouvoir répondre à 
la demande en heure de pointe, 
et roulent donc « en creux » en 
dehors de ces horaires. Des 
rentrées échelonnées dans les 
grands lieux de desserte per-
mettraient une meilleure répar-
tition des flux. Décongestionner 
ses routes en heures de pointe, 
c’est également le pari fou qu’a 
fait la Métropole de Lille avec 
son projet de « péage inversé » : 
une indemnisation sera propo-
sée aux automobilistes réguliers 
qui accepteraient de reporter 

leur trajet sur une autre plage 
horaire. Une méthode positive 
inspirée d’une expérimentation 
menée à Rotterdam en 2014, 
qui a permis de diminuer de 6% 
le trafic automobile en heure de 
pointe. 

Une réflexion sur  
les comportements
Finalement, une partie de la 
réponse se situe dans une 
«  démobilité » relative : à 
l’heure où les infrastructures – 
et les esprits – saturent à force 
de déplacements toujours plus 
fréquents et toujours plus loin-
tains, la proximité a quelque 
chose de salvateur. Au-delà du 
seul télétravail, des initiatives 
se multiplient pour rapprocher 
sans isoler, et regrouper les 
services : tiers-lieux, espaces 
de coworking, concierge-
ries d’entreprises, consignes 
de retrait de colis, ventes de 

paniers bio et même crèches 
dans certaines gares SNCF. 
Nos habitudes et nos compor-
tements impactent directement 
les politiques d’aménagement 
: tisser des liens dans une 
approche locale, c’est égale-
ment une manière de lutter 
contre l’étalement urbain et 
d’agir à son niveau en faveur de 
la cohésion territoriale.

Le smart charging,  
un autre atout  
de la décarbonation

FOCUS

L’innovation dans les véhicules ne se situe
pas que du côté des automatismes.
En matière d’énergie aussi, la R&D va bon
train comme l’illustre la dernière solution
« smart charging » de DREEV, filiale d’EDF
en joint-venture avec la start-up NUVVE.
Le « smart charging » désigne les techno-
logies visant à optimiser la charge ou la
décharge d’un véhicule électrique de façon
économique. En l’espèce, la technologie 
« vehicle to greed » permet de réalimenter 
le réseau à partir de l’énergie accumulée 
dans les batteries du véhicule, dans un 
jeu de vase communicant entre offre et 
demande. Un système gagnant – gagnant 
puisque le propriétaire du véhicule pourra 
valoriser son temps de charge en fournis-
sant de l’énergie au réseau lorsque  
la voiture est chargée et au repos.  
En partenariat avec NISSAN – pour la  
composante « véhicule » et IZIVIA (filiale 
d’EDF) – pour la composante « borne  
de recharge », DREEVE entre en phase  
de déploiement industriel et prévoit une 
diffusion massive à horizon 2021. Le temps 
de mettre en œuvre l’ambitieux plan de 
développement de la mobilité électrique 
d’EDF, qui prévoit le déploiement de 75 000 
bornes de recharge en Europe et d’appuyer 
ainsi la diffusion des véhicules électriques. 

Les promesses  
du véhicule autonome
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Mobility As A Service :  
les défis à relever
Depuis l’apparition du concept en 2014, les promesses du MaaS ne cessent 
d’émouvoir les acteurs de la profession, qui y voient une opportunité  
pour enfin opérer une mobilité « sans couture », condition sine qua non  
au recul de l’autosolisme. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Et les 
conditions sont-elles véritablement réunies pour transformer l’essai ?

Tiré de l’anglicisme « Mobi-
lity As A Service », la notion 
de MaaS apparait à la 

croisée de deux tendances  : la 
diversification des modes de 
transport d’une part, impliquant 
la généralisation des dépla-
cements dits « intermodaux », 
c’est-à-dire impliquant succes-
sivement plusieurs moyens de  
transports dans une chaine 
de déplacement  ; et l’irruption 
des nouvelles technologies de 
l’information et de la commu-
nication dans les transports 
d’autre part, qui ont permis 
d’offrir de nouvelles perspec-
tives en matière d’information 
voyageur. Si l’on ajoute à cela 
une politique d’intégration en 
matière de tarifaire et de billet-
tique, on obtient la possibilité 
pour tout usager de s’abon-
ner à un «  bouquet de mobi-
lité » offrant divers services de 
transport (transports collectifs, 
autopartage, vtc, vélo, train…), 
une tarification combinée et un 
outil applicatif unique capable 
de calculer des itinéraires 
intermodaux sans rupture. De 
quoi convaincre même les plus 
réfractaires d’oublier leur voi-
ture. Pour avancer dans cette 
voie, plusieurs AOM ont d’ores 
et déjà amorcé des expérimen-

tations sur le volet de la tarifi-
cation combinée : c’est le cas 
de Mulhouse, avec son «  Pass 
Mobilité  » ou encore de Dijon. 
Des projets sont également en 
préparation du côté de Rouen, 
Marseille, Rennes, ou encore 
en région Île-de-France.

Des freins à lever
D’abord parce que le déploie-
ment des plateformes MaaS 
implique de grouper les «  don-
nées de mobilité  » de tous les 
opérateurs parties prenantes 
pour permettre de calculer des 
itinéraires qui combinent tous les 
modes : structures des réseaux 
(routes, pôles d’échanges, trans-
ports collectifs…), emplacement 
des équipements (bornes de 
recharge électriques, stations, 
parkings…), horaires, tarifs… 
Ensuite, parce que ces données 
doivent être rendues publiques 
et normalisées pour permettre 
de donner des informations 
fiables aux plateformes MaaS. 
Une démarche concertée a 
été amorcée par les acteurs 
de la filière pour alimenter le 
point d’accès national en open 
source  : en mars 2019,  152 
Autorités Organisatrices de 
Mobilité et 4 Régions avaient 
déjà sauté le pas, couvrant 50% 

de la population bénéficiant 
d’un réseau de transport local. 
En mars 2019, le PAN héberge 
les données d’horaires théo-
riques de transport en commun 
de 125 autorités organisa-
trices de la mobilité sur 330 et 
4 régions sur 12, couvrant 50% 
de la population bénéficiant 
d’un réseau de transport local.
Ensuite, parce qu’un travail de 
normalisation de l’architecture 
fonctionnelle des outils doit être 
mené pour éviter un développe-
ment anarchique et s’inscrire 
dès aujourd’hui dans une pers-
pective ambitieuse. 

A terme, les différents MaaS 
«  locaux  » pourraient en effet 
être mis en relation pour faci-
liter les déplacements à des 

échelles régionales, puis natio-
nales. Cela implique que les 
différentes plateformes doivent 
pouvoir s’interfacer et que des 
ponts doivent pouvoir être faits 
en terme de tarification.
En troisième lieu, parce que le 
modèle économique d’un MaaS 
« à la française » doit encore 
être posé. En Finlande, où ont eu 
lieu les premiers déploiements, 
l’opérateur du MaaS s’appuie 
sur un système de commissions 
prélevées sur les différents opé-
rateurs privés et publics qu’il 
intègre. La valeur ajoutée qu’il 
propose à ces opérateurs est 
l’accessibilité à une clientèle 
plus large. Mais un tel système 
ne tient pas compte des enjeux 
de développement territoriaux, 
ni ne porte d’ambition en matière 
de report modal : il s’agit simple-
ment de mettre en relation des 
opérateurs et d’offrir un panel 
de solution plus large aux usa-
gers. Or, si l’on souhaite que le 
MaaS appuie les ambitions des 
politiques de mobilité, il doit être 
un outil pour induire des chan-
gements de comportement, tant 
dans les centres urbains – où 
l’offre de transport est déjà très 
diverse – que dans les espaces 
périphériques et ruraux – où 
les solutions alternatives à la 

voiture se font plus rares. Il doit 
donc impliquer un schéma de 
gouvernance dans lequel les 
AOM seraient centrales, mais 
qui soit suffisamment attractif 
pour intéresser des opérateurs 
de mobilité divers. Le dévelop-
pement de nouvelles offres de 
mobilité dans des espaces à 
faible densité imposera ainsi 
d’imaginer des modèles écono-
miques hétérogènes associant 
acteurs publics et privés, et de 
rechercher une solidarité entre 
des territoires aux potentiels de 
rentabilité différents. Dépassant 
la simple question de la mobi-
lité, le MaaS pourrait alors être 
un outil de cohésion territoriale 
sans précédent. 

Si l’on souhaite  
que le MaaS appuie  
les ambitions des 

politiques de mobilité, 
il doit être un outil  

pour induire  
des changements  
de comportement.

FOCUSNUMÉRIQUE

Le MaaS  
à l’international
Tour d’horizon des solutions 
expérimentées ailleurs !

Helsinki
Application Whim
La ville d’Helsinki fut l’un des précurseurs 
des solutions MaaS, grâce à la start-up 
finlandaise MaaS Global créée en juillet 2017 
et son application Whim. Toutefois,  
elle ne rassemble que 60 000 utilisateurs 
pour 1,47 millions d’habitants et n’offre qu’un 
nombre de services de mobilité assez limité.

Göteborg et Stockholm
Application Ubigo et Imove
Le projet Go smart financé par Vinnova  
en 2012-2014 a donné naissance à Ubigo, 
une start-up suédoise désirant se lancer 
sur le marché du MaaS. Après une première 
expérimentation dans la ville de Göteborg, 
elle est aujourd’hui en phase test dans  
la commune de Stockholm.

Los Angeles 
GoLA
L’objectif de GoLA est donc autant  
de proposer un service de mobilité que  
d’inciter aux changements des compor-
tements individuels. Toutefois, l’intégration 
tarifaire n’est encore que très partielle : 
il est possible de régler directement les 
fournisseurs de mobilité via la plateforme 
mais il n’existe pas d’abonnement unique 
centralisant l’ensemble des factures.

Vienne
Wienmobil
L’opérateur WienerLinien (filiale  
de Wiener Stadtwerke détenue à 100 %  
par la municipalité de Vienne) a lancé  
en juin 2017 une application permettant  
aux Viennois d’utiliser les transports en  
commun de manière plus fluide et de payer 
directement via leurs téléphones mobiles. 
L’application est limitée à la planification des 
trajets ainsi qu’au paiement via l’application.
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