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I. Mobilité 3.0 

I.1)   Pourquoi le programme Mobilité 3.0 ? 

L’explosion des outils numériques et de leur usage ouvre de nouvelles 
opportunités. Les nouvelles pratiques individuelles et collectives dans le domaine de la 
mobilité viennent bousculer le monde des transports. 
  
Avec l’avènement du smartphone, un ensemble de services voit le jour, permettant 
aux voyageurs de véritablement s’approprier leur mobilité, dans une effervescence 
créative qui ne fait que commencer et offre des perspectives très prometteuses pour 
l’avenir. Dans le même temps, de nouvelles possibilités sont offertes pour 
optimiser les systèmes de transport et leur exploitation.  
 
Cette révolution s’accompagne d’un bouleversement non moins significatif dans les 
tissus des industries sous-jacentes. Le numérique impacte à la fois les outils de 
gestion des infrastructures de transport, les services aux personnes et professionnels 
de la mobilité (logistique notamment) et les véhicules. Le numérique et la mobilité 
intelligente conduisent à gommer des frontières historiques entre secteurs, 
invitent à dépasser les logiques de fonctionnement en silos et nous questionnent sur le 
positionnement respectif des acteurs publics et privés, tout comme sur l’organisation de 
leur complémentarité. 
 
La France dispose d’entreprises de premier plan mondial et d’une forte et ancienne 
culture dans le domaine de la conception, de la construction et de l’exploitation 
d’infrastructures de transport. La France est également reconnue pour son expertise et 
ses talents dans le domaine du numérique et il s'agit donc pour elle de conjuguer les 
deux pour affirmer son excellence dans les solutions de mobilité intelligente. 
 
Elle prend cependant du retard sur la construction d’une offre structurée de 
mobilité intelligente car elle souffre de l’absence de stratégies communes entre 
ses entreprises et acteurs publics, notamment entre les grands groupes, les PME, les 
start-up, l’Etat, les Métropoles et les Régions. Structurer l’écosystème, monter des 
projets d’innovation et de déploiement d’envergure nationale, construire une 
offre industrielle de premier plan mondial apparaissent indispensable pour ne 
pas rater le virage du numérique dans le champ de la mobilité. 
 
Les enjeux en termes de développement économique (ville intelligente en particulier), 
d’environnement et d’efficacité de nos systèmes de mobilité sont essentiels. Ce secteur 
à fort potentiel représentait en France en 2014 4,5 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, 45 000 emplois dans le secteur privé et plus de 1000 entreprises. Mais 
surtout, il est un élément moteur pour un ensemble de secteurs industriels liés 
depuis le domaine des infrastructures jusqu’à celui de la construction et des 
professions de l’automobile. 
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Mobilité 3.0 identifie 5 défis clé et 4 axes d’action qui sont synthétisés dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Les défis clés Les axes du programme 
d’actions 

 
Défi 1 : Dépasser les solutions strictement 
locales et encourager la réplicabilité des 
systèmes 
Défi 2 : Favoriser l’interopérabilité des 
nouveaux systèmes 
Défi 3 : Développer des coopérations sur le 
long terme entre les entreprises afin de 
construire les solutions de demain 
Défi 4 : Créer un environnement favorable à 
l’innovation dans un contexte économique 
contraint 
Défi 5 : Adopter une démarche transversale de 
standardisation 
 

 
Axe 1 : Définir des stratégies communes 
et des feuilles de route 
 
Axe 2 : Favoriser l’émergence et le 
développement de projets innovants à 
l’échelle nationale et européenne 
 
Axe 3 : Porter l’offre française à 
l’international 
 
Axe 4 : Coordonner et animer les acteurs 
du secteur pour développer l’offre 
française 

 
 
I.2)   Quels sont les défis à relever ? 

Dépasser les solutions strictement locales et encourager la réplicabilité des 
systèmes 
 
En l’absence de stratégies et de politiques globales pour le développement des 
différentes solutions de mobilité intelligente, chaque acteur, privé ou public, bâtit et 
déploie des systèmes  pour ses besoins locaux , ce qui induit des coûts de 
développement plus difficilement amortissables et u ne faiblesse dans le partage 
du retour d’expérience.  
 
Favoriser l’interopérabilité des nouveaux systèmes 
 
Alors que les entreprises françaises ont des marges  plus faibles que leurs 
concurrentes européennes, il y aurait pourtant gran d besoin de travailler 
d’emblée sur des échelles plus larges. Rendre inter opérables les systèmes  
permettrait de créer d’emblée des marchés à l’échelon national voire européen.  
 

Développer des coopérations sur le long terme entre les entreprises 

 

D’un côté, les ETI et PME françaises de la mobilité intelligente atteignent trop 
rarement une taille critique pour supporter des innovations lourdes et pour financer 
des nouveaux développements sur une durée permettant d’asseoir leur rentabilité. De 
l’autre, le marché intérieur est trop étroit pour les grands groupes. Pour une 
grande partie d’entre eux, la mobilité intelligente n’est pas leur cœur de métier et leurs 
investissements dans ce secteur restent marginaux. La conséquence est que les 
coopérations de long terme entre grandes entreprises et ETI/PME restent tout à 
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fait insuffisantes et que beaucoup d’opportunités de prise de marché sont 
manquées, ce dont tirent profit nos concurrents étrangers. L’enjeu est donc bien de 
rapprocher ces structures et d’encourager les investissements dans le domaine de la 
mobilité intelligente. 
 

Créer un environnement favorable à l’innovation 

 

Même dans des domaines où nous disposons d’atouts puissants, force est de constater 
que désormais, les innovations ont lieu majoritairement en dehors du territoire 
national., Les acteurs français ne sont pas assez présents sur les appels à 
projets européens, pourtant bien dotés en financements car ils peinent à se 
coordonner pour y répondre. Renforcer la transversalité entre ces secteurs est une 
condition du développement de l’offre française de mobilité intelligente.  
 

Adopter une démarche transversale de standardisation 
 
Le risque est ici de se voir imposer, par le biais de normes techniques que nous 
ne maitrisons pas, des systèmes très coûteux principalement fournis par des 
pays étrangers et qui leur donnent un avantage compétitif certain.. Les normes 
historiquement produites par les acteurs du transport sont aujourd’hui remises en cause 
par les acteurs du numérique qui recherchent des solutions simples et ouvertes pour 
construire des offres facilement reproductibles. Il apparait nécessaire de s’impliquer 
bien davantage dans les actions de normalisation, dans une approche transversale.  
 
Face à ce constat objectif, il est possible, nécessaire et stratégique de renforcer 
l’offre française de mobilité intelligente en développant notre potentiel 
d’innovation et évitant la délocalisation hors de France des produits et des 
services de la mobilité intelligente. 
 
 

I.3)   Quel programme d’action ? 

Le programme se structure en 4 axes : 
 
Axe 1 : Définir des stratégies coordonnées  

 

Nous proposons de définir des road maps, ou cadres stratégiques, par domaine 
d’applications, visant à définir une vision partagée à horizon de 3 et 10 ans du domaine, 
de la cible à atteindre, des verrous à lever, des projets d’innovation et de déploiement à 
conduire. Les domaines clefs à traiter sont : la billettique et monétique (pass urbains 
multiservices), l’information voyageur, la gestion multimodale des trafics, 
l’infrastructure connectée et la ville intelligente, la logistique urbaine et le fret. Les 
premiers livrables sont attendus mi 2017, les premiers chantiers  étant achevé fin 2017.  
 

Axe 2 : Favoriser l’émergence de projets d’innovation d’échelle nationale et 
européenne 

 

Il s’agira de développer et de déployer les offres identifiées dans les différentes 
feuilles de route. Il faudra mettre en réseau des acteurs publics et privés pour 
construire des projets de déploiement et d’innovation à des échelles nationales 
ou européennes, l’objectif étant d’atteindre une « taille critique » qui facilite le 
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déclenchement des investissements. Des financements nationaux et européens seront 
recherchés. Plusieurs projets seront montés en 2017.  

 

Axe 3 : Porter l’offre française à l’international 

 

Porter l’offre française de mobilité intelligente à l’export nécessite d’abord de 
consolider son identité et de la faire connaître. Elle demande également une 
analyse poussée des offres et des marchés étrangers. Enfin, elle implique de 
développer des actions communes entre les entreprises françaises à l’exportation, 
notamment entre les grands groupes et les PME. Ce travail sera réalisé en partenariat 
avec Business France. Des outils de communication autour de l’offre française ont été 
élaborés dès 2016.  
 
Axe 4 : Coordonner et animer les acteurs du secteur pour développer l’offre 
française 

 

Les acteurs français de la mobilité intelligente ont besoin de repères et d’outils 
communs. Il est nécessaire par exemple d’avoir des données économiques régulières 
sur le secteur, en France comme à l’étranger. Il est proposé de mutualiser les 
différentes ressources et sites web traitant de la mobilité intelligente, de faire connaître 
les offres et les réalisations, de développer une présence régulière auprès des 
instances nationales, européennes, et mondiales ainsi qu’auprès de la presse, afin de 
renforcer la visibilité des acteurs français. Cette présence permettra en outre de 
détecter les opportunités et de solliciter au moment propice les acteurs français pour 
entreprendre des actions stratégiques (normalisation, règlementation, projets clés). 
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II. Historique et contexte 

II.1)   Historique 

Lors de la journée Mobilité 2.0, le 11 février 2014, le Secrétaire d’Etat aux transports a 
demandé aux acteurs des transports intelligents de réfléchir à une meilleure  
structuration de leurs actions et plus largement de leur écosystème, au service d’une 
efficacité plus grande de la dépense publique dans le domaine et du développement de 
solutions mieux adaptées aux besoins des usagers, des collectivités territoriales et des 
opérateurs de services de mobilité. 
 
Une première réflexion conduite par ATEC ITS France, associant largement ses 
membres, et conduite avec le support de la DGITM, a apporté rapidement des premiers 
résultats : 

• une meilleure définition de l’écosystème, de ses acteurs et de ses enjeux, 
résumée en annexe A au présent document ;  

• la rédaction d’un livre vert remis au secrétaire d’Etat lors du Congrès mondial des 
ITS à Bordeaux en octobre 2015 (synthèse proposée en annexe B). 

Cette réflexion  largement partagée par ailleurs, entre les acteurs des transports et de la 
mobilité et avec les services de l’Etat, a permis d’obtenir un large consensus autour du 
diagnostic et de pistes d’actions présentés en tête du présent document.  
 
A la suite de ce diagnostic partagé, le Secrétaire d’État chargé des Transports a 
invité en janvier 2016 l’ensemble des acteurs des ITS à faire des propositions 
d’actions. Cette demande a été réaffirmée par le Premier Ministre en avril 2016 en 
réponse au référé de la Cour des Comptes pointant les lacunes françaises en matière 
de transports intelligents, puis dans la lettre de mandat signée du 24 novembre 2016 
et jointe en Annexe C.  
 

II.2)   La lettre de mandat  

Dans cette lettre de mandat, le Directeur général des infrastructures, des transports et 
de la mer (DGITM, pour le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer - 
MEEM, en charge des transports) et le Directeur général des entreprises (DGE, pour le 
Ministère de l’économie et des finances, en charge de l’industrie), mettent Mobilité 3.0 
au cœur de la volonté de l’Etat de bâtir une politique et des stratégies associées pour le 
développement d’une mobilité plus efficace, contribuant à une société plus prospère et 
équitable, et à une économie plus dynamique. 

Est ainsi reconnu le potentiel de croissance et de création de nouveaux emplois que 
porte la Mobilité Intelligente, qui représente par ailleurs un outil performant et 
opérationnel pour la réussite des engagements français en termes de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, de réduction des nuisances (pollution, bruit) et plus 
généralement de réponses aux enjeux environnementaux des territoires. 

L’Etat donne ainsi mandat à ATEC ITS France pour animer le dispositif en liaison avec 
la DGITM-MTI, Alimenté par les travaux collectifs orchestrés par ATEC ITS France, le 
Comité stratégique en établira les conclusions. Les éclairages stratégiques ainsi 
produits seront utilisés pour préparer les politiques publiques. Les grands projets à 
naître de ces travaux seront orientés vers les financements publics les mieux adaptés, 
tant français que communautaires.  
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Le Ministère de l’environnement (MEEM / DGITM) participe au financement de 
l’initiative en parallèle du financement privé apporté par ATEC ITS France. Il apporte 
également, en complément des ressources apportées par les membres d’ATEC ITS 
France, une contribution en termes d’expertise en confiant au CEREMA une mission 
étendue de soutien à Mobilité 3.0 et d’apport aux groupes de travail mis en œuvre dans 
le cadre de Mobilité 3.0 (voir Annexe F). 

Le soutien apporté par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
(MEEM) s’inscrit dans une perspective à 5 ans, qui correspond à l’horizon du mandat 
d’animation confié à ATEC ITS France, assorti d’une clause de revoyure à l’échéance 
de la troisième année, pour s’assurer de l’efficacité et du respect des engagements pris 
par l’Initiative. Il est établi que le support financier de l’État au titre de Mobilité 3,0 sera 
modulé année par année et  s’éteindra en tout état de cause au terme de ces cinq ans, 
ATEC ITS France ambitionnant de pouvoir dégager d’ici là d’autres voies de 
financement pour tous développements ultérieurs. 
 

II.3)   Objet du présent document 

Sans attendre, services de l’Etat et ATEC ITS France travaillent ensemble depuis plus 
d’un an sur une déclinaison des axes de travail proposés dans le Livre vert d’octobre 
2015, qui aboutit au projet de programme de travail décrit dans la partie 4 du présent 
document. 
 
L’organisation proposée pour le pilotage de l’initiative et le programme de travail  
issu de cette première année de lancement sont décrites dans les deux prochains 
chapitres ; ils seront débattus lors de la première réunion du COSTRAT, pour 
constituer le socle de travail de l’initiative pour les deux prochaines années.
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III. Organisation et principes de gouvernance de Mobilité 3.0 

III.1)   Charte de gouvernance Mobilité 3.0 et principes généraux 

Une charte de gouvernance sera finalisée sur la base des décisions que le COSTRAT 
prendra lors de sa première réunion, et des principes proposés ci-après et soumis à sa 
discussion. 

L’initiative Mobilité 3.0 : 

• est gouvernée et orientée par le comité stratégique, ci-après le « COSTRAT », 
dont le secrétariat est assuré par  la Mission Transports Intelligents ; l’ATEC 
ITS France y est rapporteur : elle y rend compte des travaux préparatoires, et 
lui en soumet les productions 

• est mise en œuvre par le comité exécutif, ci-après le « COMEX », mis en place 
par l’ATEC ITS France ; celle-ci diffuse informations et décisions à des structures 
agissant sur tout ou partie du champ de la mobilité intelligente (fédérations 
professionnelles, pôles de compétitivité, Institut de transition énergétique (ITE), 
associations représentatives des collectivités territoriales…) dans un souci 
d’efficacité et de valorisation mutuelle des acteurs 

• se décline en autant de « cadres stratégiques »  que nécessaires, dont 
l’animation est confiée à des « groupes d’experts  ». 

Des groupes d’experts peuvent être par ailleurs créés pour traiter de sujets spécifiques.  
Sont ainsi envisagés des groupes de travail sur la prise en compte de l’innovation et 
des expérimentations terrain, et sur la coordination des travaux de normalisation.  

Un groupe de travail spécifique, le comité des territoires, « COTER », déjà actif sous 
une forme transitoire, est créé pour œuvrer à une meilleure prise en compte des 
attentes des collectivités territoriales.  

Tous ces groupes thématiques sont placés sous la coordination du COMEX. 

Le COMEX est responsable du respect des orientations fixées par le COSTRAT, et de 
valider les productions des groupes de travail. 

Ces principes généraux sont illustrés dans le schéma ci-après, et détaillés dans la suite 
du chapitre.
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Mobilité 3.0, principes de  
gouvernance

Gouvernance Communication & Animation 

COSTRAT
- Oriente et pilote M3.0 pour définir des stratégies collectives

- Arbitre et donne suite aux orientations proposées par le COMEX

COMEX
- Composé par le bureau ATEC + représentants du COTER et 

des groupes de travail 

- Pilote la mise en oeuvre M3.0

- Propose des orientations au COSTRAT, met en oeuvre ses 

décisions

* 1 réunion/1 à 2 mois

COTER

- Capitalise et diffuse des outils aux collectivités 

- Fait remonter des besoins et donne un avis sur les 

livrables proposés par les groupes d'experts

* Fréquence : 1 fois / mois 

Groupes d'experts thématiques

- Elaborent le diagnostic et les propositions 

* 1 réunion/mois, 1 gpe/CS

* Membres : Experts territoires, techniques, 

offreurs + référent bureau + C3i ou autres   AMO 

Evénements Mobilité 3.0

- Séminaires de présentation de  M3.0  

- Journées COTER 

* Fréquence : A la demande, selon besoin

* Participants : ouvert

Pilotage  par l'ATEC

Suivi par Référent bureau et Délégué général

Evénements ATEC

- Rencontres Mobilité Intelligente 

- Journées techniques

- Petits déjeuners internationaux

Supports de communication 

- Plaquette de présentation Mobilité 3.0

- Revue TEC, Bulletin d'information ...

- Site web M3.0 

- Guide COTER 

L'ATEC anime le COMEX et 

pilote le dispositif

ATEC ITS France

Mission Transports 

Intelligents

La MTI assure le secrétariat du 

COSTRAT et participe au COMEX
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III.2)   COSTRAT 

Mission 

Le COSTRAT est l’organe en charge du suivi et de l’orientation de l’initiative Mobilité 
3.0. Le COSTRAT : 

• porte la vision stratégique de Mobilité 3.0. Cette vision stratégique, présentée 
dans le livre vert et le présent document, qui résulte des travaux préparatoires à 
la création de l’initiative Mobilité 3.0, doit être continûment mise à jour pour tenir 
compte d’une part des progrès de la démarche et d’autre part des évolutions du 
contexte de la mobilité intelligente, qu’elles soient sociales, économiques, 
réglementaires ou technologiques 

• décide des grandes orientations des travaux engagés par l’Initiative, et réalise les 
arbitrages et choix sur la base des éléments que lui présente le COMEX 

• supervise les moyens spécifiques mobilisés sur l’initiative Mobilité 3.0, vérifie 
l’usage qui en est fait et veille à l’adéquation entre les moyens mobilisés et les 
ressources nécessaires à la mise en œuvre de l’initiative  

• programme, suit et tire parti de l’évaluation de l’initiative Mobilité 3.0 à l’étape de 
bilan intermédiaire (+3 ans) et de fin de cycle (+5 ans). 

 

Organisation 

La lettre de mandat pose les principes de la composition initiale du COSTRAT. 

Le COSTRAT s’appuie sur le COMEX pour la mise en œuvre de l’initiative Mobilité 3.0. 
Le responsable du COMEX tient le rôle du rapporteur au COSTRAT de l’initiative 
Mobilité 3.0. Lui et les animateurs des groupes d’experts et du COTER sont associés, 
selon l’ordre du jour, aux sessions du COSTRAT. 

Le secrétariat du COSTRAT est assuré par la Mission des Transports Intelligents de la 
Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer. 

Le COSTRAT se réunit au rythme de 2 ou 3 réunions par an.  

Lors de sa première réunion, le COSTRAT : 

• prend connaissance de la mission qui est confiée au président de l’association 
ATEC ITS France dans la lettre de mandat 

• met en place les premiers cadres de réflexion sur propositions de l’association 
ATEC ITS-France, selon les indications de la lettre de mandat. 

 

III.3)   COMEX 

Mission 

Le COMEX est l’organe en charge de la mise en œuvre de l’initiative Mobilité 3.0. 

Le COMEX : 

• Prépare, en lien avec le secrétariat du COSTRAT, les rapports à présenter au 
nom du COMEX en séance du COSTRAT 

• diffuse les décisions et orientations arrêtées en COSTRAT auprès des groupes 
d’experts, du COTER  et des membres de l’initiative Mobilité 3.0 ; il traduit ces 
décisions et orientations en programmes de travail opérationnels  

• prépare puis propose au COSTRAT l’ouverture des travaux de cadres 
stratégiques. Une fois un cadre stratégique mis en chantier, le COMEX valide les 
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travaux des groupes d’experts. Le COMEX établit et suit l’équilibre entre les 
moyens mobilisés et les ressources nécessaires ; il coordonne les groupes de 
travail et s’assure de la cohérence de leurs productions 

• rend compte au COSTRAT, via son rapporteur, de l’avancement des travaux et 
des propositions de l’initiative Mobilité 3.0 

• assure la promotion des résultats de travaux des groupes d’experts et du 
COTER au sein des acteurs et partenaires de Mobilité 3.0. 

 

Organisation 

L’association ATEC ITS France met en place et pilote le COMEX Mobilité 3.0. Lors de 
la première réunion du COSTRAT, l’association ATEC ITS France présente ses 
propositions d’organisation et de fonctionnement du COMEX, dans le respect de la 
lettre de mandat. 
 

III.4)   COTER 

Le Comité des territoires est un groupe de travail, rattaché au COMEX, chargé de 
travailler à l’axe 2  « Favoriser l’émergence et le développement de projets innovants à 
l’échelle nationale et européenne » 

 

Pour rappel, cet axe vise à :  

• Accompagner l’innovation et le progrès technique au niveau territorial en 
encourageant l’expérimentation sur les territoires et la réalisation de projets « 
pilotes ».  

• Dépasser les solutions strictement locales en encourageant la transposition de 
solutions performantes. Il est crucial pour les ITS de dépasser le stade d’une 
multiplication des solutions locales, pour proposer des solutions « sur étagère », 
facilement reproductibles. 

 

Un groupe préfigurant le comité des territoires a été créé dès janvier 2016. Il réunit une 
quinzaine de structures, parmi lesquels les organismes en charge de promouvoir 
l’innovation (en particulier les pôles de compétitivité et les clusters qui ont une 
connexion importante avec les ITS), les organismes représentatifs des collectivités 
territoriales, les services de l’Etat et quelques collectivités.  

 

III.5)   L’association ATEC ITS France 

L’association ATEC ITS France mobilise ses adhérents pour qu’ils s’impliquent 
activement dans les travaux de l’initiative Mobilité 3.0, et ainsi contribuent à son succès. 

L’association ATEC ITS France peut associer aux travaux des groupes, des 
organisations partenaires. Ces organisations partenaires de l’initiative Mobilité 3.0 sont 
invitées à rejoindre l’association ATEC ITS-France afin de pouvoir être pleinement 
associées à l’initiative Mobilité 3.0, en contribuant par leur adhésion au financement du 
dispositif. 

Les membres et les partenaires de l’initiative Mobilité 3.0 reconnaissent les bénéfices 
d’ordres général, collectif et individuel qui résulteront de l’élaboration d’une vision 
stratégique partagée de la mobilité intelligente et de la coordination d’un programme 
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d’actions pré compétitives. En ce sens, Mobilité 3.0 tend à proposer un cadre de 
« coopétition » à l’ensemble des acteurs de l’écosystème (cf annexe A). 
 

III.6)   Moyens et ressources mobilisés pour Mobilité 3.0 

Mobilité 3.0 s’appuie sur les ressources suivantes : 

• Les moyens mis à disposition d’ATEC ITS France par ses membres, issus de 
ses trois collèges (Etat, Collectivités locales, Secteur privé) sous forme de 
bénévolat, et par son équipe permanente 

• Des augmentations de cotisation et contributions exceptionnelles demandées 
aux membres du secteur privé 

• Des ressources spécifiques mises à disposition par l’Etat, sous forme : 

o d’un ensemble de contributions aux travaux apportées par des experts du 
CEREMA (voir annexe E) et d’études ou prestations ponctuelles confiées 

à l’équipe d’assistance à la mise en œuvre de la PREDIM
1

 

o de subventions spécifiques allouées par le MEEM à ATEC ITS France sur 
une période transitoire (5 ans maximum, dégressif après 3 ans) fixée par 
la lettre de mandat et sous réserve des évaluations en cours de route 

• De ressources ponctuelles, financées par ATEC ITS France grâce à ses 
ressources propres. 

                                                        

1 PREDIM Plate-forme de Recherche et d’Expérimentation pour le Développement de l’Innovation 
dans la Mobilité 
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III.7)   Planning général de déroulement des travaux de Mobilité 3.0 

Le schéma ci-dessous présente de manière synthétique les travaux engagés dans chacun des 4 axes de l’Initiative, et leurs interactions. 
Les programmes de travail sont détaillés dans le chapitre suivant. 

Structuration et planing général de Mobilité 3.0

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc. Janv. Févr.

Stratégies communes

Méthode, organisation, panorama

Diag et tendances

Propositions

Partage et mise au point

Poursuite travail sur pbmatiques spécifiques

Développement de projets

Enquête auprès des collectivités

Echages CS/COTER

Propositions suite élaboration des stratégies

Fiches techniques/projets, Guide COTER

Développement international

Petit déjeuner/séminaire international

Newsletter

Pavillon ITS à Strasbourg 

ITS Wcongress à Montreal 

…

Coordination et Animation des acteurs

Site Internet

Séminaires et journées techniques

Pilotage

Comex (8/an)

Costrat (2 ou 3/an)

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc. Janv. Févr.

Groupes d'experts COTER COMEX COSTRAT

L1 Besoins, Diag, 

Tendances

L2  Propositions V1
L2  Propositions V2

Poursuite du 

travail sur des 

problématiques 

identifiées au S1 
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IV. Programme d’action 2017 – 2018 

 

Le programme d’action 2017-2018 décline les actions décidées par le COSTRAT selon les 4 
axes du livre vert : 

• Axe 1 - Définir des stratégies communes et des feuilles de route 

• Axe 2 - Favoriser l’émergence et le développement de projets innovants à l’échelle 
nationale et européenne 

• Axe 3 - Porter l’offre française à l’international 

• Axe 4 - Coordonner et animer les acteurs du secteur pour développer l’offre française 

 

 

Les pistes proposées ci-après sont des propositions faites par ATEC ITS France et les 
services de l’ETAT au COSTRAT pour  débat, amendement et validation. Elles ont été 
élaborées grâce à des travaux d’experts, soumis à large discussion en particulier lors de 
séminaires, journées techniques et congrès tout au long de l’année 2016.  

Elles seront formalisées et/ou approfondies par les structures ad hoc (COMEX, groupes 
d’experts, COTER) suite aux décisions prises par le COSTRAT lors de sa première réunion. 
 

IV.1)   Axe 1- Définir des stratégies communes et des cadres stratégiques 

Le premier axe de Mobilité 3.0 consiste à élaborer des stratégies communes sur des 
thématiques prioritaires. Pour chaque thème ou domaine applicatif retenu, un cadre 
stratégique est établi. Chaque cadre stratégique présente la vision partagée par les acteurs 
de l’écosystème, les enjeux sous-jacents pour ces derniers, le diagnostic de la situation 
actuelle. Il propose des objectifs à court terme (3 à 5 ans) et moyen terme (5 à 10 ans), et un 
plan d’action. 

Depuis octobre 2015, des groupes de travail thématiques se sont constitués par cooptation 
d’experts pour proposer des premiers éléments de réflexion et pour produire les premières 
contributions soumises au COSTRAT. Elles conforteront les réflexions de ce dernier, et lui 
permettront de prioriser et de fixer les orientations pour les travaux futurs. Ces mêmes 
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groupes de travail ont vocation à poursuivre leurs travaux selon ces orientations et sous 
pilotage du COMEX. 

 

Les thématiques suivantes sont proposées à l’examen et à l’arbitrage du COSTRAT. Cette 
liste n’est pas fermée et pourra être enrichie, amendée dans le futur en fonction des retours 
d’expérience, ou de besoins nouveaux qui pourraient être exprimées par la communauté de 
la mobilité intelligente :  

• Mobility as a Service (MaaS) (déclinée, pour le actions à court terme, en deux volets : 
« Information multimodale » et « Billettique et accès aux services urbains ») 

• Gestion des trafics 

• Fret et logistique urbaine 

• Infrastructure connectée et smart city 

L’annexe D définit les règles de fonctionnement proposées pour la création des cadres 
stratégiques et présente la première contribution produite par les groupes d’experts, Mobility 
as a Service.   

 

IV.2)   Axe 2- Favoriser l’émergence et le développement de projets innovants à 

l’échelle nationale et européenne 

L’objectif fixé à Mobilité 3.0 est de favoriser l’émergence de projets reproductibles et plus 
encore la diffusion de ces innovations lorsqu’elles ont fait preuve de leur efficacité. 

Dès janvier 2016, ATEC ITS France a monté un réseau de relais dans les territoires 
permettant de faciliter et d’accélérer les échanges entre Mobilité 3.0 et les collectivités 
locales, auxquels participent des structures telles que : agences techniques régionales en 
charge de la promotion de la Mobilité Intelligente, pôles de compétitivité, associations et 
structures représentatives des différentes catégories de collectivités ou personnalités 
œuvrant dans ces collectivités.  

Les membres de ce réseau, préfigurant le Comité des territoires (COTER), se sont réunis à 
un rythme mensuel ; un compte-rendu détaillé de leurs travaux est présenté en annexe E, et  
sera discuté en COSTRAT lors de sa première réunion.  

Les priorités proposées à Mobilité 3.0 visent à :  

• Constituer un référentiel de projets et de solutions innovantes déployées, et des 
besoins des collectivités en termes de ressources et solutions, au travers d’une 
enquête nationale ; 

• Produire et diffuser des  fiches techniques destinées aux élus et cadres des 
collectivités ; 

• Réaliser des réunions d’information, d’échange et de formation sur Mobilité 3.0 et ses 
outils dans les territoires : 

• Organiser des rencontres entre promoteurs de projets, collectivités locales et 
organismes financeurs, pour faciliter l’émergence et la diffusion de solutions 
innovantes contribuant aux axes de progrès identifiés dans le cadre de l’axe 1 
(« cadres stratégiques »). 

Ce programme d’action s’appuiera notamment sur les expertises et les moyens du CEREMA 
(voir Annexe F). 
 

IV.3)   Axe 3- Porter l’offre française à l’international 
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Cet axe d’intervention vise à aider au montage d’offres complètes associant les acteurs 
industriels français et s’appuyant sur les « vitrines » constituées par les réalisations 
déployées sur le territoire national. La mise en valeur du savoir-faire français au travers de 
ses propres réalisations au niveau national est en effet essentielle.  

La connaissance des marchés dans les grandes régions émergentes du monde doit être 
améliorée pour préparer ces offres. La collaboration entre grands groupes à dimension 
mondiale, capables de porter des dossiers, en particulier dans les grandes villes des pays 
émergents, et ETI et PME, apporteurs de briques de solutions innovantes et performantes, 
doit être recherchée de manière plus systématique. 

ATEC ITS France, en collaboration avec Business France, ambitionne de développer, dans 
la continuité du travail entrepris conjointement depuis octobre 2015 : 

• Une newsletter sur les solutions ITS françaises, leur caractère d’excellence, destinée 
à l’export 

• Des sessions d’information et de formation des représentants de Business France 
dans les pays étrangers 

• La promotion de Mobilité 3.0 dans le cadre des événements étrangers auxquels 
Business France participe 

• Des voyages thématiques à l’étranger, pour mettre en relation porteurs de l’offre 
française et porteurs de projets innovants dans les pays ciblés 

• L’organisation de petits déjeuners d’information sur les marchés/innovation à fort 
potentiel pour l’export. 

 

Des actions spécifiques communes, à l’occasion du congrès européen des ITS qui se tiendra 
à Strasbourg en juin 2017, puis du congrès mondial des ITS,  en octobre 2017 à Montréal, 
sont à l’étude. 

 

IV.4)   Axe 4- Coordonner et animer les acteurs du secteur pour développer 
l’offre française 

Les structures ayant pour vocation de coordonner et animer les acteurs de la Mobilité 
Intelligente sont nombreuses : 

• Pôles de compétitivité et clusters régionaux 

• Fédérations et organisations professionnelles 

• Associations et groupes de travail universitaires ou scientifiques 

• Institut de recherche (dont les « Instituts de Transition Energétique ») 

• Associations et structures représentatives de collectivités territoriales 

• Groupes de travail mixtes État-Secteur Privé, État-Collectivités territoriales 

• … 

 

L’ensemble de ces structures ou dispositifs œuvre à développer et à diffuser l’innovation, à 
favoriser les coopérations, à organiser la représentation française au niveau international. 
Mobilité 3 .0 les aide à renforcer la dimension transversale nécessaire, caractéristique de la 
mobilité intelligente. 

Sur le plan de la communication, le premier projet consiste à unifier ou à coordonner les sites 
internet participant à la diffusion de l’information relative à la Mobilité Intelligente. 
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Les premiers travaux engagés depuis octobre 2015 ont porté sur la définition du portail 
d’accueil, sur Internet, permettant aux acteurs de mieux circuler dans cet écosystème 
complexe, d’identifier les ressources à leur disposition, les accès à ces ressources, et de 
faire connaître leurs propres savoir-faire et contributions. Ce portail devra être mis en service 
au début 2017 et préfigurer le point d’entrée unique, fléchant les sites spécialisés liés à 
Mobilité 3.0. 

Les sites de la PREDIM et de la DGITM (Transports-intelligents.net) seront unifiés et 
hébergeront la partie institutionnelle de Mobilité 3.0, principalement les documents validés 
par le COSTRAT. 

ATEC ITS France développera et animera de son côté le site et l’espace de travail Mobilité 
3.0. Sa revue TEC se fera l’écho des avancées et résultats de l’initiative. 

Mobilité 3.0 a engagé également une réflexion sur les autres outils à mettre en place pour 
faciliter les interactions et échanges entre acteurs de domaines différents, mais agissant pour 
une mobilité plus efficace et plus attractive. 
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Mobilité 3.0 
Ensemble pour la mobilité intelligente 
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le 19 janvier 2017 
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ANNEXE A :  Ecosystème de la mobilité intelligente 

Les acteurs du domaine de la mobilité intelligente forment un écosystème qui conçoit, délivre et met en œuvre des solutions de mobilité 
intelligente, en réponse aux attentes de la société. Cet écosystème peut se définir par son objet - les solutions de la mobilité intelligente - 
ses acteurs et ses partenaires : 

• les solutions de la mobilité intelligente sont des solutions de l’ère du numérique, rattachées aux grandes catégories des transports 
et qui contribuent à la chaîne de valeur de la mobilité. 

• les acteurs de la filière sont les organisations (personnes physiques ou morales) qui contribuent au développement, au 
déploiement et à la mise en œuvre des solutions de mobilité intelligente. Ils peuvent intervenir comme donneur d’ordre, comme 
fournisseur, comme régulateur, comme innovateur, comme promoteur ; 

• les acteurs de la mobilité intelligente n’interviennent pas dans un monde clos. Ils sont en relation avec des organisations qui 
doivent être consultées voire associées comme des partenaires aux travaux de Mobilité 3.0. 

Ces solutions sont délivrées sous la forme : 

• d’applications numériques ; 

• de systèmes intégrant des applications numériques et des équipements liés aux infrastructures, aux véhicules, aux objets 
connectés, aux interfaces hommes machines avec les utilisateurs et les usagers ; 

• de services basés sur des systèmes et fournissant de la valeur ajoutée à ses clients. 

Par rapport aux secteurs bien identifiés du transport et du numérique, ce qui caractérise l’écosystème de la mobilité intelligente c’est 
l’ambition et la détermination de porter dans le mo nde réel et quotidien du transport, le potentiel et  les promesses du 
numérique  : 

• le secteur des transports porte les exigences de sécurité, d’efficacité, de développement durable, de prospérité économique qui 
s’attachent aux déplacements des personnes et des biens. L’expérience française s’est construite dans la durée, sur tous les 
segments des chaines de transport ; 
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• le numérique apporte des capacités de collecte, d’échange, d’archivage, de traitement des données qui bouleversent les usages, 
les organisations, les sociétés. Le numérique est un secteur porté par l’innovation dont les produits et les applications évoluent 
rapidement et constamment ; 

• la mobilité intelligente s’appuie quant à elle sur des compétences, des savoir-faire, des méthodes spécifiques pour innover et 
délivrer des solutions de mobilité opérationnelles. Il y a une spécificité à croiser les deux univers du transport et du numérique, l’un 
ancré dans le concret, le service quotidien aux usagers et aux entreprises, avec des contraintes de temps longues et l’autre 
tourné vers la virtualisation, l’automatisation et avec des contraintes de temps courtes, et réussir à faire aboutir et fonctionner 
dans la durée des projets innovants de mobilité. 
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1. Les solutions de la mobilité intelligente 
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2. Les acteurs de la mobilité intelligente 
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3. Les partenaires de la mobilité intelligente 
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ANNEXE B :   Synthèse du livre vert « Mobilité 3.0 pour la mobilité 

intelligente » - Octobre 2015 

Qu’est-ce que la mobilité intelligente ? 
 
Les ITS sont nés de l’application des technologies de l’information et de la 
communication aux transports.  La révolution numérique a permis de récolter des 
données, de les traiter et de les transformer en informations. Dans le  même temps, 
l’avènement de la communication sans fil a bouleversé notre quotidien.  
 
Fruits de ces avancées, les systèmes et services de transport intelligents (Intelligent 
Transport Systems ou, en français, systèmes et services de transport intelligents ) 
sont apparus et ont à leur tour révolutionné notre manière de nous déplacer. Avec ces 
solutions de mobilité intelligente, il est désormais possible de connaître en temps réel son 
environnement et d’interagir avec lui. L’« intelligence » du numérique rend la mobilité elle-
même «  intelligente » : celle-ci devient plus efficace, plus sûre, plus économe et plus 
écologique. 
  
Développée depuis une trentaine d’années, la mobili té intelligente se déploie 
partout dans le monde . Les technologies utilisées varient et permettent de gérer des 
équipements (afficheurs dynamiques, radars), de communiquer sans fil, de localiser des 
produits ou des voyageurs (GPS, RFID) ou encore d’enregistrer des données (capteurs, 
caméras). Portés par l’innovation, ces produits et services connaissent un développement 
croissant.   
 
Sous différentes formes, ils bénéficient aux conducteurs individuels, aux usagers des 
transports publics, aux exploitants de véhicules commerciaux, mais aussi aux autorités 
publiques et aux gestionnaires d’infrastructures et de services. 
 
Du point de vue des différents acteurs du secteur, les ITS permettent de  :  

- Rendre plus confortable l’expérience du voyageur  qui bénéficie d’information en temps 
réel, lui permettant d’évaluer ses options, de valider et/ou de payer avec une billettique 
sans contact, le tout sur des supports numériques et mobiles 

- Rendre plus accessibles, plus fiables et plus attra ctifs les moyens de transport , et 
donc les territoires qu’ils traversent, en optimisant la gestion des réseaux et des flottes de 
transport public, en réduisant les nuisances dues aux interruptions de service, en fluidifiant 
le trafic, mais aussi en facilitant la gestion des flottes de véhicules commerciaux et le suivi 
des marchandises 

- Réduire les risques liés à la mobilité , grâce aux systèmes de communication embarqués 
(alertes et appel d’urgence), aux aides à la conduite et aux méthodes de prévention et de 
dissuasion  

- Réduire l’impact de la mobilité sur l’environnement  en accompagnant le déploiement 
du véhicule propre, en réduisant la congestion et la pollution, en développant l’intermodalité 
et en facilitant l’accès aux modes doux  



Janvier 2017  /Mobilite3 0_References_Annexes_janvier17_vf.docx Page 8  

- Créer de nouveaux modèles économiques et usages grâce à de nouveaux partages 
des rôles entre collectivités publiques locales et opérateurs privés et à l’économie 
collaborative (covoiturage, autopartage). 

 
 
 
 
Du point de vue de l’infrastructure, les solutions technologiques viennent résoudre un 
problème majeur  : il est désormais difficile de construire de nouvelles infrastructure s 
de transport , pour des raisons à la fois économiques, environnementales et spatiales. 
Face à une demande de mobilité qui ne cesse d’augmenter en raison d’une urbanisation 
croissante et d’une démographie en expansion, il est donc nécessaire d’utiliser au 
mieux les réseaux existants, d’optimiser leur capac ité (dans le temps et dans 
l’espace)  tout en les connectant les uns aux autres pour éviter les redondances et 
favoriser les synergies. 
 
La mobilité intelligente est donc présente dans not re quotidien et la question qui se 
pose est de savoir si la France saura se saisir de cette opportunité avec 
détermination et ambition.  
 
Quels sont les enjeux ? 
 
La mobilité intelligente est particulièrement porteuse d’emplois, d’innovations et de 
création de nouvelles entreprises, en particulier de start-up. En France, ce secteur 
représente déjà :  

• un marché annuel de 4,5 milliards d'euros  de chiffre d'affaires 

• 45 000 emplois directs  dans le secteur privé 

• plus de 1000 entreprises  

Il représente également des centaines de milliers d’emplois indirects dans les secteurs 
traditionnels de la construction et de l’exploitation d’infrastructures de transport, de la 
construction automobile, de la logistique, qui utilisent et déploient de plus en plus des 
solutions de mobilité intelligente. 
 
A l’échelle mondiale, la mobilité intelligente conn aît un développement rapide et 
généralisé . Cela est dû à la fois à la maturité des technologies sous-jacentes, telles que 
l’internet mobile, ainsi qu’à la portée environnementale de la mobilité intelligente, qui vient 
répondre à des préoccupations pressantes tout en respectant des contraintes budgétaires 
qui touchent le public comme le privé. L’un des champs les plus emblématiques est celui 
de la ville intelligente, sur lequel se positionnent des acteurs de premier plan dans le 
monde et qui favorise l’apparition de nouvelles entreprises numériques. 
 
Quels sont les défis à relever ? 
 

La mobilité intelligente a deux spécificités , qui expliquent toute sa complexité. D’abord, 
elle regroupe des acteurs de secteurs très différen ts : on commencera par citer les 
transports (de personnes ou de biens), le numérique (technologies de communication) 
puis l’industrie (constructeurs, équipementiers). On pourrait ajouter l’énergie et 
l’environnement. 
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De ce premier constat découle le second : qui dit acteurs différents, dit approches 
différentes . Selon les acteurs et les secteurs d’activité, on pourra, par exemple, penser la 
mobilité comme service, comme véhicule, ou comme infrastructure. 
 
Ces spécificités constituent à la fois une force et une faiblesse pour la mobilité intelligente. 
En effet, si la France a su construire des entreprises de premi er rang mondial  dans 
tous ces domaines (ingénierie, construction des réseaux de transports et de véhicules, 
exploitation d’infrastructures et réseaux de transport), aujourd’hui elle  court le risque de 
rater le virage de la mobilité intelligente, faute de cohérence entre ces différentes 
logiques . Par ailleurs, leaders sur leurs marchés traditionnels, ces grandes entreprises 
sont parfois moins enclines à se diversifier sur le marché émergent de la mobilité 
intelligente (notamment par manque de structuration) ou du moins s’y intéressent plus 
tardivement que leurs concurrents étrangers.  
 
Plusieurs défis clés se présentent donc :  
 
Dépasser les solutions strictement locales et encou rager la réplicabilité  
 
En l’absence de stratégies et de politiques globales pour le développement des 
différentes solutions de mobilité intelligente, chaque demandeur, privé ou public, bâtit et 
déploie des systèmes  pour une application strictement locale , ce qui pose de 
nombreux problèmes. Cela se ressent tout d’abord par le coût des projets , beaucoup 
plus élevé que lorsque les frais de développement et d’innovation sont amortis entre 
plusieurs projets. Des erreurs sont également plus à même d’être répétées, faute de  
partage d’expérience  entre gestionnaires d’une même plateforme implantée sur 
différents territoires. En définitive, il apparaît crucial pour les ITS de dépasser le stade 
d’une multitude de solutions locales pour proposer à la place des solutions « sur étagère ».  
 
 
Permettre l’interopérabilité des systèmes  
 
Conséquence en partie du point précédent, nombre de  projets ITS fonctionnent 
encore trop souvent « en vase clos ».  Ceux-ci ne sont pas en mesure de communiquer 
avec d’autres systèmes similaires ou proches, alors qu’ils s’inscrivent en fait dans un vaste 
écosystème. Rendre interopérables les projets  et les systèmes présente des avantages 
du point de vue de la qualité de service : cela permet d’intégrer réellement son projet 
ITS avec les autres  et permet de simplifier la gestion tout en améliorant l’expérience pour 
l’utilisateur. 
 
  
Développer des coopérations sur le long terme entre  les entreprises 
 
D’un côté, les ETI et PME françaises de la mobilité  intelligente atteignent trop 
rarement une taille critique  pour supporter des innovations lourdes et pour financer des 
nouveaux développements sur une durée industrielle permettant d’asseoir leur rentabilité. 
De l’autre, le  marché intérieur est trop étroit pour les grands gr oupes . Pour une 
grande partie d’entre eux, la mobilité intelligente n’est pas le cœur de métier et les 
investissements dans ce secteur restent marginaux. La conséquence est que les 
coopérations de long terme entre grandes entreprise s et ETI/PME restent tout à fait 
insuffisantes et que beaucoup d’opportunités de prise de marché sont manquées, ce 
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dont tirent profit nos concurrents étrangers. L’enjeu est donc bien de rapprocher ces 
structures et d’encourager les investissements dans le domaine de la mobilité intelligente. 
  
 
Créer un environnement favorable à l’innovation  
 
Les solutions de la mobilité intelligente sont transverses aux transports et au numérique. 
Ces deux domaines sont organisés « en silo » et  
n’ont pas l’habitude de communiquer entre eux. Par conséquent, les projets qui les 
associent restent trop peu nombreux. Et même dans des domaines où nous disposons 
d’atouts puissants (comme le péage électronique), force est de constater que désormais, 
les innovations ont lieu majoritairement en dehors du territoire.  Enfin, les acteurs 
français ne sont pas assez présents sur les appels à projets européens,  pourtant 
bien dotés en financements car ils peinent à se coordonner pour y répondre. Renforcer la 
transversalité entre ces secteurs est une condition du développement de l’offre française 
de mobilité intelligente.  
 
 
Adopter une approche transversale de standardisatio n 
 
Le risque est ici de se voir imposer, par le biais de normes techniques que nous ne 
maitrisons pas, des systèmes très coûteux principal ement fournis par des pays 
étrangers  et qui leur donnent un avantage compétitif certain. Les acteurs du transport ont 
historiquement travaillé sans contact avec l’extérieur. Les normes qu’ils ont produites sont 
aujourd’hui remises en cause par les acteurs du numérique qui recherchent des solutions 
simples et ouvertes pour construire des offres facilement reproductibles. Il apparait donc 
comme nécessaire de s’impliquer bien davantage dans les a ctions de normalisation , 
dans une approche transversale.  
 
 
Quel programme d’action ? 
 
Les acteurs français disposent d’atouts indéniables  :  
 

- des ingénieurs de talents 

- des acquis technologiques évidents et des offres industrielles pérennes 

- des instituts de recherche et de formation publique reconnus 

Face à ce constat objectif, il est possible  de renforcer l’offre française de mobilité 
intelligente . Ce renforcement apparaît nécessaire et stratégique  pour maintenir une 
innovation adéquate  et pour éviter la délocalisation hors de France des pr oduits et 
des services de la mobilité intelligente. 
 
Ainsi, à la suite de ce diagnostic partagé, le Secrétaire d’État chargé des Transports  a 
invité le 27 janvier 2015 l’ensemble des acteurs des ITS à faire des propositions de 
structuration des acteurs de la mobilité intelligente. L’association ATEC ITS France , 
rassemblant plus d’une centaine de membres du secteur, a animé ce travail pendant 6 
mois avec un processus large de concertation, qui a abouti à la rédaction d’un livre vert, 
résumé dans ces quelques pages.  
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Ce Livre Vert propose un programme en 4 axes  : 
 
Définir des stratégies coordonnées et des feuilles de route  
 
Nous proposons de définir des feuilles de route, chacune traitant un grand thème ou 
domaine d’applications des ITS,  avec à horizon de 3 et 10 ans, la cible , précisée sous 
forme d’objectifs mesurables, et la trajectoire, c’est-à-dire l’ensemble des actions à 
engager pour y parvenir. Ces feuilles de route s’appuient sur un diagnostic partagé, 
identifient les besoins clés  (technologies, modèles économiques, normes) et les points de  
blocage, décrivent l’offre actuelle et  l’offre à construire, précise nt des actions clés à 
engager pour lever les verrous  identifiés. Parmi les premiers thèmes à traiter, les  
suivants ont été identifiés : la billettique et monétique (pass urbains multimodaux), 
l’information voyageur, le péage électronique, la gestion des trafics (routiers, transports en 
commun, logistique urbaine) et la route. L’objectif est de favoriser le déploiement de l’offre 
existante, de répondre aux besoins identifiés et de favoriser l’apparition d’offres plus 
performantes et faciles à déployer.  
 

ATEC ITS France propose de conduire le processus d’élaboration et de mise en œuvre de 
ces feuilles de route. Elle s’appuiera sur les acteurs clé de chaque domaine, chacun 
apportant son expertise pour les construire et conduire en concertation. 
 
Favoriser l’émergence et le déploiement de projets innovants à 
l’’échelle nationale et européenne 
 
Il s’agira de développer et de déployer les offres identifiées  dans les différentes feuilles 
de route. Il faudra mettre en réseau des acteurs publics et privés  pour construire des 
projets de déploiement et d’innovation à des échelles nationales ou européennes, l’objectif 
étant d’atteindre une « taille critique » et donc de déclencher des investissements.  
 

ATEC ITS France propose d’assurer la coordination des acteurs et l’identification des 
projets. Le montage et le portage de ces projets seront assurés par les acteurs 
structurants sur ces marchés. 
 
Porter l’offre française à l’international 
 
Porter l’offre française de mobilité intelligente à l’export nécessite d’abord de consolider 
son identité et de la faire connaître.  Elle demande également une analyse poussée 
des offres et des marchés étrangers . Enfin, elle implique de développer des actions 
communes entre les entreprises françaises à l’étranger, notamment entre les grands 
groupes et les PME. 
 

ATEC ITS France propose de développer l’offre française à l’international en concevant la 
stratégie, en créant les supports nécessaires et en coordonnant ses actions avec les 
activités opérationnelles de Business France. Elle travaillera également avec le réseau 
des ITS nationaux, avec lequel elle entretient déjà des relations étroites. 
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Coordonner et animer les acteurs du secteur pour dé velopper l’offre 
française 
 
Les acteurs français de la mobilité intelligente ont besoin de repères et d’outils 
communs . Il est nécessaire par exemple d’avoir des données économiques régulières sur 
le secteur, en France comme à l’étranger. Il est en particulier proposé de mutualiser les 
différentes ressources et sites web traitant de la mobilité intelligente, de faire connaître les 
offres et les réalisations, de développer une présence régulière auprès des instances 
nationales, européennes, et mondiales ainsi qu’auprès de la presse, afin de renforcer la 
visibilité des acteurs français. Cette présence permettra en outre de détecter les 
opportunités et de solliciter au moment propice les acteurs français pour entreprendre des 
actions stratégiques (normalisation, règlementation, projets clés). ATEC ITS France 
pourrait se charger de cette coordination et de cette animation. 
 
Quels besoins pour la mise en œuvre ? 
 
De prime abord, ces actions prioritaires nécessitent une organisation souple et réactive, 
pour aboutir dans les deux ans à leur mise en œuvre .  
 
L’ensemble des acteurs ayant travaillé sur le présent plan d’action, appelle à ce qu’ATEC 
ITS France soit chargé du pilotage et de la mise en  œuvre de ce programme , en lien 
étroit avec les ministères en charge des transports, du numérique et de l’industrie et de 
l’ensemble des partenaires institutionnels actifs dans le domaine (CEREMA, IFSTTAR, 
ADEME, pôles de compétitivité et instituts de transition énergétique par exemple).  
 
À cette fin, ATEC ITS France propose de mettre en place un comité stratégique  
permettant à l’ensemble des acteurs (services de l’Etat, représentants des collectivités 
territoriales et du secteur académique, secteur privé) de définir des axes d’intervention 
partagés et de piloter le plan d’action défini. 
Les enjeux sur le plan sociétal et économique sont considérables. Ainsi par exemple, des 
projets comme Optimod’Lyon intégrant acteurs publics et privés ont permis de construire 
en 3 ans une offre identifiée au niveau mondial et ayant donné lieu à de nouveaux 
marchés pour les acteurs privés partenaires de ce projet. Le projet Scoop@f illustre 
autrement la capacité des acteurs français à se mobiliser autour d’un projet d’ambition 
nationale, et est regardé avec intérêt par de nombreux pays étrangers.  
 
Ces initiatives ponctuelles, si elles ont le mérite d’exister, sont encore trop isolées. Elles, 
montrent nettement la direction à suivre : il faut aujourd’hui changer d’échelle et 
construire un véritable outil de coordination et de  structuration des stratégies 
individuelles, pour permettre l’émergence d’offres françaises de mobilité intelligente 
de premier plan mondial.  
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ANNEXE C :   Lettre de mandat 

(fac-similé 7 pages, voir pages suivantes)
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ANNEXE D :   Cadres stratégiques 

 

1. Introduction  

Les cadres stratégiques sont les unités d’œuvre de Mobilité 3.0. Ils ont deux principaux 
objectifs : 

• dégager et faire vivre des visions stratégiques, indispensables aux acteurs de 
l’écosystème pour se positionner, décider et entreprendre ; 

• animer et coordonner les membres et partenaires de Mobilité 3.0 autour de 
programmes d’actions stratégiques. 

 

2. Contenu  

Un cadre stratégique fait référence à un champ thématique qui n’est pas nécessairement 
technologique ou métier. Il comporte systématiquement les deux volets suivants : 

• le volet « veille stratégique ». Ce volet contient les éléments qui concourent à établir 
et à faire vivre la vision stratégique de la thématique : 

• définition des thématiques couvertes (périmètres, connexions et interfaces 
avec d’autres problématiques, ...) 

• contexte (situation présente en termes de mobilité, les principaux acteurs de 
l’écosystème partie prenantes, leurs forces et faiblesses, les risques et les 
opportunités…) 

• enjeux (économiques, environnementaux, sociaux, technologiques, 
institutionnels, compétitivité, …) 

• le volet « programme stratégique ». Ce volet définit et organise le programme de 
coordination et d’actions, dans le champ thématique du cadre stratégique : 

• objectifs (définition des axes stratégiques retenus, développement en 
objectifs, ...  

• programme 

• ressources nécessaires 

• calendrier 

• productions (y compris propriété intellectuelle). 

Un cadre stratégique est par nature pluriannuel. Sur sa durée de vie, son contenu doit 
pouvoir évoluer pour tenir compte des résultats acquis en cours de route et des évolutions 
du contexte. Le volet « Programme » doit s’adapter en fonction des approfondissements 
ou changements dans la vision stratégique et, réciproquement, le volet « Veille » doit 
compter sur les avancées du programme pour raffiner et mettre à jour ses visions. 

Un cadre stratégique doit donc s’organiser autour d’itérations successives qui permettront 
de rectifier, réorienter, adapter, corriger l’analyse stratégique et le programme de 
coordination. Chaque revue annuelle en COSTRAT est l’occasion de proposer ces 
évolutions et des cycles plus courts peuvent être mis en place au niveau du COMEX 
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3. Documents destinés au COSTRAT et au COMEX  

 

Les cadres stratégiques sont déclinés en deux « versions » : 

• Une version courte, destinées au COSTRAT, qui propose en premier lieu une vision 
(horizon 10 ans) et sera un des documents d’entrée de ses réunions, pour lui 
permettre de débattre et arrêter les grandes orientations et priorités qu’il fixe à 
Mobilité 3.0 

• Une version longue, document de travail interactif destiné à alimenter les réflexions 
de groupe de travail (sous la gouvernance du COMEX). 

Les versions courtes, « sorte d’arrêt sur image », n’ont pas vocation à évoluer en dehors 
de mises à jour ponctuelles, 1 ou 2 fois par an, en fonction de problématiques nouvelles 
identifiées, ou des résultats de travaux lancés par le COSTRAT ou le COMEX. 

Il y en aura 4 dans un premier temps :  
o Gestion des trafics  
o Mobilité as a Service (abordant conjointement les sujets de l’information 

multimodale et du paiement et de l’accès aux services) 
o Fret/logistique 
o Infrastructure et véhicule connecté  

 
En revanche les versions longues, sont le produit d’un travail collaboratif au sein des 
acteurs et partenaires de Mobilité 3.0. Elles sont destinées à évoluer, sous le contrôle du 
COMEX, voire de permettre de lancer certaines études (« en avance de phase par rapport 
au COSTRAT »), enrichissant ainsi la matière destinée au COSTRAT, et en répondant à 
certaines préoccupations « opérationnelles » relevant du COMEX.  
Elles peuvent ainsi évoluer à un rythme différant, être diffusées plus librement, pour 
favoriser les échanges et les expérimentations, selon des règles qui seront définies 
ultérieurement par le COSTRAT et le COMEX. 
 

4. Projets de cadres stratégiques  

 
Des quatre  cadres stratégiques prioritaires actuel lement à l’étude,  

� Gestion des trafics 
� Mobility as a Service (information multimodale/billettique) 
� Ville intelligente et infrastructure connectée 
� Logistique urbaine et fret 
 

les versions courtes des 3 premiers, dans leur état  actuel d’élaboration et pour 
illustration des réflexions en cours sans préjuger des travaux qui sont en cours, ou 
seront lancés à la demande du COSTRAT et du COMEX, sont présentées ci-après.  
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CADRE STRATEGIQUE  N° 1 

« Gestion des trafics » 
 
 
  
 
 
 
A – Enjeux 
 
Des enjeux publics : 
Les territoires doivent faire face à des enjeux majeurs en matière de mobilité des biens et des 
personnes. Plusieurs millions de déplacements quotidiens sont effectués sur leurs territoires, la  
voiture individuelle représentant les 2/3 des kilomètres parcourus dans les métropoles, plus des 
4/5 ailleurs. Cette situation pose des questions majeures en termes d’accessibilité, 
d’environnement, de sécurité routière et de gestion de l’espace public. Elle le fait dans des termes 
très différents en urbain où les collectivités s’organisent et où les problèmes sont quotidiens et en 
interurbain, où il existe des vides importants entre les autoroutes concédées et les DIR et où la 
nécessité de gestion n’est perçue par l’usager qu’à l’occasion de grands événements : grands 
départs, inondations, tempêtes, verglas, neiges, accidents …  
 
Pour faire face à ces enjeux, les acteurs publics ont mis en place des politiques comprenant  
plusieurs volets : 

- La construction d’alternatives crédibles à la voiture individuelle avec des milliards d’euros 
investis dans les transports en commun, les services alternatifs à la voiture  

- L’information routière et multimodale visant à présenter toutes les alternatives à la voiture 
individuelle pour aller de A à B, et les conseils en mobilité  

- La régulation du trafic routier et des aménagements dans la gestion des transports publics, 
objet du présent cadrage stratégique. 

 
En zones urbaines qui concentrent l’essentiel des problématiques de mobilité, ces politiques ont 
permis d’améliorer la situation en intra périphérique, avec des diminutions significatives des trafics 
automobiles selon les territoires. Par contre les échanges entre les centres urbains et les 
périphéries continuent d'augmenter. 
 
Par ailleurs, l’industrie automobile avance : avec des véhicules urbains hybrides rechargeables qui 
seront mis sur le marché en 2019 et 2020, consommant très faiblement (2l/100 km) et des 
émissions de CO2 quasiment réduites à zéro, la voiture va devenir un véhicule propre avec un 
coût d’usage divisé par deux. Dialoguant avec l’infrastructure, elle offrira de nouveaux services à 
ses usagers. Ces progrès, couplés au développement de nouveaux usages et de nouveaux 
modèles d’affaire (covoiturage, partage, location de particulier à particulier, …), justifient le 
maintien dans le long terme de l’automobile comme une des alternatives majeures de mobilité 
urbaine, péri-urbaine et interurbaine. Dans une vision large des déplacements automobiles, 
mentionnons également la problématique et les attentes des professionnels et des habitants en 
matière de logistique urbaine. 
 
La question essentielle de la gestion des trafics e st renouvelée au regard de ces enjeux : 
mieux identifier et intégrer les différents besoins  de déplacements, mieux se connecter 
pour mieux échanger aux autres composantes de l’off re de transport intermodale, pouvoir 
mettre en place et suivre des politiques locales de  régulation . Garantir de bonnes conditions 
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d’accessibilité est nécessaire pour le dynamisme économique des territoires et le cadre de vie des 
habitants. Le maintien de l’accessibilité en attendant les investissements en infrastructures 
nécessite de renforcer l’optimisation de l’existant , qui constitue le principe même de la gestion 
de trafic. 
 
 
 
Des enjeux économiques : 
Si l’on se focalise sur les centres de gestion des trafics urbains (de loin les plus nombreux), 
l’ensemble des agglomérations européennes (ce qui représente donc un marché considérable) 
sont dotés de systèmes de gestion de trafic, avec deux grandes familles : 

- la gestion par plan de feux , qui est en général la gestion adoptée en France, avec 
différents plans de feux prédéfinis, que l’on active selon les situations et heures de la 
journée. Ce sont des systèmes robustes, cependant peu réactifs au temps réel. Leur 
philosophie est une gestion de trafic par le dimensionnement de l’offre 

- la gestion adaptative  (inventé au Royaume Uni avec le système SCOOT), adoptée au 
Royaume uni et dans le monde anglo-saxon. Ce sont des systèmes très réactifs aux 
variations en temps réel du trafic, mais complexes et couteux. Leur philosophie est une 
gestion de trafic par une réponse à la demande. 

 
Deux industriels français, SPIE et THALES, sont les leaders en France  urbaine sur les PC de 
gestion de trafic, que fournissent également SOPRA STERIA et VINCI ENERGIES en interurbain. 
Cependant, leurs offres les limitent au marché français pour l’essentiel, avec des taux de 
renouvellement faibles (1 fois tous les 15 à 25 ans). La concurrence étrangère (SIEMENS, …) se 
développe, avec des offres, qui du fait de la structure de coût des entreprises françaises, sont plus 
compétitives économiquement, et qui tendent également à le devenir sur le plan fonctionnel. Il est 
donc vital pour les entreprises nationales de dével opper une gestion plus adaptative voire 
prédictive de la régulation de trafic.  Cette stratégie va bien au-delà d’une position défensive : 
avec plus d’adaptatif dans les systèmes de gestion par plan de feux, c’est une stratégie offensive. 
Cette évolution de l’offre industrielle française de gestion du trafic urbain leur ouvrira des marchés 
à l’export.  
Le frein majeur réside dans l’investissement dans ce type de solution, sans portage mutualisé par 
des collectivités et gestionnaires d’axes interurbains, et donc sans perspectives de réplicabilité. La 
présente feuille  de route doit aussi adresser cette problématique.  
 
B – Contexte du cadre stratégique « gestion des tra fics » 
 
Eléments de contexte à intégrer dans la réflexion  
Cette réflexion se situe dans un contexte en pleine évolution : 

- Exigence d’optimisation multimodale des flux et non plus seulement routiers, en intégrant la 
gestion du stationnement et en sollicitant les solutions dédiées au transport public (comme 
celles d’IXXI, Pysae, Kerlink ou Cofely Ineo) 

- Extension au contrôle d’accès (ZCR, …) et au péage de circulation et de stationnement 
- Apparition du véhicule autonome et des outils de dialogue entre l’infrastructure et les 

véhicules 
- Open data 
- Apparition d’offres de service privées (Waze, Moovit...) 
- Multiplication des sources d’information : multiplication des capteurs physiques fixes et 

mobiles (véhicules traceurs, smartphones…), et des retours usagers (crowdsourcing) 
- Des technologies, normes, standards vieillissant (ayant près de 40 ans), strictement 

nationaux, alors que des normes européennes et des standards de fait existent  
- Un goût marqué pour le sur mesure et la trop faible présence de nos industriels sur les 

marchés européens  
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- L’absence de leaders nationaux dans certains domaines, comme celui des capteurs 
- La nécessité d’assurer de meilleures synergies entre acteurs, collectivités territoriales / 

opérateurs publics (DIR) ou privés (concessionnaires), groupes exploitants de transports 
publics, pour le développement de solutions innovantes 

- Le risque de la disparition d’acteurs français s’ils ne diversifient pas leur expertise et ne 
proposent pas des offres plus étendues.  

 
 
 
 
Une vision à 10 ans  
La vision qui découle des enjeux sociétaux et économiques ci-avant identifiés, est bien de 
coordonner des stratégies d’exploitation et de construire des outils au service des politiques 
publiques de mobilité, dans une logique multimodale, intégrant tous les champs des nouvelles 
technologies. 
De tels outils dans cette vision doivent permettre de : 

- optimiser l’usage de la voirie en intégrant les priorités aux différents modes,  
- améliorer les conditions  de déplacement : fiabilisation de l’information, évènementielle, des 

temps de parcours, de la disponibilité des places de stationnement, des prédictions, d’une 
information de sécurité adaptée … 

- diminuer les coûts d’investissement et d’exploitation pour les autorités publiques 
- favoriser une intégration harmonieuse des politiques de gestion du trafic dans l’espace 

européen : normes, services multilingues, continuité de l’information sur les grands 
corridors 
 

- développer une offre compétitive française, efficiente, c'est-à-dire trouvant le meilleur 
compromis entre l’efficacité et les coûts de déploiement et d’exploitation, en faisant 
converger les efforts de R&D, l’aide aux start up, d’accompagnement de l’apparition des 
véhicules connectés et des véhicules autonomes, en favorisant la multiplication des 
services accessibles sur smartphone 

- fédérer les entreprises pouvant composer une offre à l’export. 
 
le tout en jouant pleinement des données disponibles (capteurs fixes, mobiles) des différentes 
réseaux de transports, des nouvelles technologies (temps réel et prédictif, réseaux de 
télécommunications - médias de diffusion de l’information) et des futurs développement : route 
intelligente et véhicules autonomes (C-ITS). Cette vision devra être précisée avec les industriels 
du secteur, au-delà des seules considérations. 
 
 
C - Objectifs du cadre stratégique  
 
En conséquence les objectifs du cadre stratégique sont  

- Construire une cible fonctionnelle puis technique à  10 ans  de ce que doivent être les 
PC urbains et interurbains, en veillant à leur interconnexion, en se focalisant sur les 
priorités à assurer par rapport à l’existant 

- Chiffrer le potentiel de marché en France et à l’ét ranger sur le sujet 
- Identifier ce qui est déployable rapidement  et proposer des briques de cahier des 

charges correspondantes 
- Identifier  ce qui nécessite des travaux de recherc he et d’innovation 

complémentaires et proposer les projets de recherch e et d’innovation à l’échelle 
nationale , portée par plusieurs maîtres d’ouvrage 

Il s’agit bien ici de concentrer l’effort sur les limites actuelles, les points de blocage, et en 
conséquence les éléments clefs à développer.  
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L’enjeu du cadre stratégique « Gestion des Trafics », à l’égal des autres feuilles de route Mobilité 
3.0, est aussi de maintenir une veille stratégique afin de pouvoir intégrer et réagir aux évolutions 
technologiques, économiques, sociétales dont les rythmes s’accélèrent. 
 

 
D – Priorités à arbitrer 
 
Le déploiement de nouveaux services dans ce domaine  doit répondre à la fois aux objectifs 
d’intérêt public et à la consolidation des points f orts des industriels français : 
 

1) L’urbain et l’interurbain  
2) Partager : Toutes les données des systèmes de gesti on de trafic  produites ou acquises 

par les exploitants routiers et TC doivent pouvoir être échangées de façon sécurisée. Elles 
doivent être exploitées aux échelles métropolitaine et régionale dans le but de pouvoir 
gérer l’ensemble des mobilités en situation de crise et lorsque l’un des réseaux atteint la 
saturation  

3) Planifier  : L’exploitation de ces données doit permettre de réviser régulièrement les 
documents de planification et d’anticiper les effets des tendances lourdes de l’évolution 
des circulations et l’affluence aux horaires et sur les itinéraires des services publics 

4) Dépasser les obstacles institutionnels : Une coordination des AOT de chaque région et 
des exploitants routiers (DIR, Métropoles, Départements) est nécessaire ces frontières 
institutionnelles n’ayant aucun sens pour les usagers et leur déplacements 

5) Dépasser les obstacles techniques : Les besoins d’e xpérimentation et d’évaluation  
pour déploiement doivent être identifiés dans le cadre de cette coordination des exploitants 
et de cette cogestion des situations critiques. Puis les industriels doivent être consultés en 
vue de lancer dans les territoires les plus motivés des appels à projet répondant à ces 
objectifs. 

  
ITS France assurera la maîtrise d’ouvrage de l’animation, des études et du suivi. Un groupe de 
travail de 6 à 8 personnes sera mis en place, constitué de membres du CEREMA, de quelques 
exploitants (Etat, collectivités) et de 2 fournisseurs de systèmes.  Des expertises ponctuelles 
pourront être mobilisées sur des thématiques précises afin de parfaire la vision et les 
préconisations. 
Conformément aux principes de gouvernance de Mobilité 3.0, le COMEX validera les livrables, qui 
feront l’objet d’une présentation régulière en comité des territoires, instance consultative plus large 
que le seul groupe de travail, ainsi qu’au comité stratégique de la démarche mobilité 3.0. 
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CADRE STRATEGIQUE  N° 2 
Mobility as a service 

     Version du 5 janvier 2017 
 

Une Information multimodale et billettique intégrée 
 et des packages de mobilité  

 
 A - Enjeux 
Des enjeux sociétaux 
Les aires urbaines françaises (les centres urbains et les territoires environnants) font face 
à des enjeux majeurs en matière d’accessibilité avec des saturations récurrentes sur les 
réseaux routiers et de transports en commun structurants, d’environnement (les transports 
représentent 30% des émissions de CO2 et x% de particules), et de gestion de l’espace 
public. La qualité de l’air est le premier sujet de préoccupation des habitants, et la récente 
COP21 a réaffirmé le besoin urgent de progresser vers le facteur 4 de réduction des GES. 
 
La mobilité est pourtant de facto aujourd’hui centrée sur la voiture individuelle qui pèse 
plus de la moitié des déplacements et les 2/3 des kilomètres parcourus dans les 
métropoles (plus des 4/5 ailleurs), les transports en commun représentant eux 20% des 
déplacements.  
 
Cette situation intervient dans un contexte de tension sur les budgets publics qui freine le 
développement de nouvelles lignes de transports publics alors que les besoins se 
focalisent désormais en dehors des hyper centres – bien desservis – vers les zones moins 
denses / extra périphériques où les transports en communs peinent à assurer de manière 
efficiente les besoins de mobilité.  
 
Par ailleurs depuis 2005, on assiste au développement de nouveaux services de mobilité 
partagé (VLS, autopartage, covoiturage), développement renforcé par l’usage de l’internet 
mobile (abonnement data désormais accessible au plus grand nombre, explosion de la 
cartographie numérique et de la géolocalisation satellitaire). De véritables bouquets de 
mobilité se constituent ainsi de facto, avec parfois dans certaines agglomérations pas loin 
d’une dizaine d’opérateurs de mobilité : vélo libre service, parkings, autopartage, 
covoiturage, transports publics urbains / départementaux, TER / transilien, voiture 
individuelle, …etc. 
 
Si cette offre permet dans certains cas la constitution d’une alternative crédible à l’usage 
immodéré de la voiture (60% des déplacements de 3 km se font en voiture, le taux 
d’occupation de la voiture est de 1 en zones urbaines en heure de pointe), sa 
généralisation indispensable pour l’atteinte du facteur 4 nécessite de la faire connaître et 
de la pousser vers le public. C’est tout l’enjeu futur du développement de l’information sur 
l’ensemble des modes de déplacements (information multimodale 1)et de l’accès aux 
services de mobilité (billettique mobilité), ce de manière combinée. 

                                            
1 Le terme information multimodale a dans un premier temps était accaparé par  le monde des transports 

collectifs avec un glissement de sens, multimodal signifiant alors une combinaison des modes bus, tramway, 

métro. L’acceptation du sens multimodal est dans le présent document pris  comme une comparaison des 
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Des enjeux économiques  
 
L’offre française en matière d’information multimodale est essentiellement structurée 
autour des grands groupes de transports publics : SNCF, TRANSDEV, RATP. La 
technologie clef est la maîtrise de calculateur d’itinéraire. Celle-ci lorsqu’elle est focalisée 
sur le seul mode de transport public tend à se banaliser fortement. Or, la SNCF / Kisio et 
RATP / Ixxi n’ont pas encore réellement intégré le mode routier et les calculateurs 
d’itinéraires qu’ils proposent se focalisent sur les seules alternatives à la voiture (TC, vélos 
libre service). TRANSDEV / Cityway est à notre connaissance la seule entreprise en 
France avec la start up Instant System à proposer un calculateur d’itinéraire réellement 
multimodal, en intégrant le mode route à part entière, Cityway intégrant en sus le temps 
réel, l’historique et le prédictif.  
 
La concurrence étrangère est essentiellement allemande, avec deux PME indépendantes 
Hacon et Mentz / MDV, très dynamiques, au point que Hacon fournit  le calculateur 
d’itinéraire de la SNCF. Par ailleurs, Google et l’écosystème qu’il génère (Waze, Moovit, 
Citymapper) développe des services multimodaux de haut niveau avec des risques 
certains de captations de valeur et de concurrence très forte vis-à-vis des pure players du 
secteur.  
 
Le domaine de la billettique est structuré autour des technologies des transports publics, 
avec une architecture  centrée sur les cartes sans contact, l’essentiel des informations 
étant présentes sur celles-ci. La France a su  faire preuve de dynamisme dans ce 
domaine, en  développant très tôt cette billettique sur son  territoire,  mais aussi  en 
réussissant à  diffuser à  l’international le standard de la Calypso Network Association 
( CNA) initié par la SNCF et la RATP, un  standard qui offre une réponse digne de 
confiance  aux enjeux en matière de sécurité. On peut toutefois se demander si le niveau  
de sécurité correspondant ,  qui  n’est pas sans entraîner des coûts, est légitime pour tous 
les réseaux de transports et CNA réfléchit actuellement à  des solutions simplifiées. De 
façon  beaucoup  plus fondamentale, le développement des moyens de communication 
ouvre la voie à une nouvelle architecture des systèmes billettique, centrée non  plus sur 
les cartes,  mais sur le back office :  celui-ci  héberge les informations voyageurs,  ce qui  
offre beaucoup  plus de souplesse,  le support du  client comportant seulement un 
identifiant.  Des offres se constituent en  la matière , portées par des acteurs de taille plus 
réduites et sur de petits réseaux de transports, en particulier dans les départements. Des 
normes sont également en  cours d’élaboration. Dans la suite de cette note,  on  parlera 
de « billettique connectée » pour désigner ce type de solution,  appelée aussi  « account 
based ticketing ».     
 
Par ailleurs, une réflexion est engagée sur une tarification intégrée de la mobilité, qui 
sera rendue possible avec le déploiement de pass territoriaux permettant d’offrir des offres 
combinées entre l’ensemble des services de mobilité voire des services des territoires. 
Cette évolution est portée aujourd’hui sur des territoires de taille moyenne (Belfort, Angers, 
Montpellier) et généralement sans intégrer le mode routier.  
 

                                                                                                                                                 
différents modes de transports pour aller de A à B , ce y compris la voiture individuelle ou partagée. 

L’intermodalité consiste elle en l’enchainement de différents modes pour aller de A à B. 
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La fusion des domaines de l’information voyageur et de la billettique est 
certainement promise à  un bel  avenir :  la société allemande  Hacon, déjà  mentionnée 
ci-dessus, a certainement été la première à  développer une stratégie industrielle en  ce 
sens, en  procédant au rachat du spécialiste de la billettique eos.uptrade. Elle a d’ores et 
déjà  entamé les premiers tests à  Berlin. En France,  plusieurs AOT ont inscrit une telle 
fusion  dans leur plan  d’action.  
 
Cependant à l’instar du concept de « Mobility as a service » développé en Finlande, 
une étape supplémentaire peut encore être franchie,  en  ajoutant à  la fusion des 
domaines de l’information voyageur et de la billettique, une politique commerciale 
complètement renouvelée, comprenant notamment l’offre de packages de mobilité 
par des « aggrégateurs » de services de mobilité.     
 
 
Les enjeux économiques de ce rapide état des lieux sont majeurs pour les acteurs 
français qui disposent d’atouts certains mais aussi de faiblesses : 

- Sur l’information multimodale, nous disposons de leaders , mais qui restent 
peu réactifs face à des PME étrangères agiles et face au géant Google. Comment 
dynamiser notre écosystème et lui permettre d’être à la pointe des offres de service ? 

- D’un point de vue des AOT, Le mode des transports publics est en crise 
durable de financement. Comment faire en  sorte  que cette situation ne se traduise 
pas simplement par une réduction de l’offre ( amorcée) mais permette le 
développement de projets porteurs d’une gestion plus optimale et très attractive de 
ses services aux voyageurs ? Comment faire toutefois pour que ces solutions ne se 
traduisent pas par un affaiblissement de l’opérateur de transport public, perdant une 
partie de la valeur ajoutée au  profit de l’aggrégateur de services ?   

 
Des offres de « mobility as a service » décrites ci-avant ne pourraient-elles arriver 
sur le marché de manière rapide ?  nos entreprises seront-elles alors prêtes à temps ? 
Seront-elles les premières à proposer ces services à l’export ou subiront-elles en  France 
des offres compétitives sur les plans fonctionnels et économiques ?  
 

B – Contexte et objectif du cadre stratégique « mobility as a service » 

Eléments de contexte à intégrer dans la réflexion  
- Le développement de l’ouverture des données, avec des évolutions législatives qui 

vont rendre obligatoire l’ouverture sans condition de la plupart des données de 
transports. Si cela peut constituer une opportunité pour développer de nouveaux 
services, c’est aussi une menace avec des acteurs comme Google en mesure de 
proposer des services de haut niveau avec des modèles économiques de gratuité 
qu’ils sont les seuls à pouvoir financer; 

- Des modèles économiques nouveaux à développer, ceux actuels étant trop centrée 
sur le monde des transports publics en crise, qui pourrait peiner à porter seuls les 
développements et innovations 

- Un déséquilibre d’investissement entre  
� des services d’information multi TC existants portés par les Régions 

avec une forte domination du groupe SNCF et des fréquentations très 
faibles  

� et des services d’information multimodaux urbains peu nombreux 
(Lyon en particulier) alors que c’est là que se situe l’essentiel du 
besoin 
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- Une culture des acteurs publics du « sur mesure », empêchant la constitution de 
produits sur étagère et grevant la capacité d’investissement dans l’innovation par les 
entreprises du secteur 

- Une hétérogénéité des standards de données, empêchant de dupliquer simplement 
les services d’un territoire à l’autre 

- Une hétérogénéité des tarifs et des catégories d’usagers rendant particulièrement 
complexe la construction d’offres intégrées de mobilité  

- Le possible développement d’une tarification à l’usage de la voiture (péage 
urbain, …) afin de financer le développement de réseaux de transports et limiter 
l’impact de la baisse du cout d’usage de la voiture. Il s’agit la d’un monde industriel 
différent de la billettique transports 

-  L’intégration de nouvelles sources de données complexes : crowdsourcing 
- Le développement très dynamique de l’écosystème autour de Google (start-ups 

dont le modèle économique vise un rachat par Google sur la base d’une valorisation 
d’une base de clients : Waze, Moovit, Citymapper, transit app, …)  

- La nécessité d’une présence forte à l’échelon européen pour être proactif sur la 
normalisation et les évolutions règlementaires (directive ITS, ouverture des 
données, …) 

- La faible coopération entre les acteurs traditionnels issus du monde des transports 
publics et les intégrateurs de SI nationaux qui développent des offres de type pass 
urbain (Cap Gemini, Sopra Steria). 

 
 Une vision à 10 ans  
La vision qui découle des enjeux sociétaux et économiques ci-avant identifiés est bien de 
construire des outils au service des politiques publiques de mobilité, assurant un 
développement économique des acteurs privés, dans une logique multimodale, et avec 
une vision à 10 ans de ce que devrait être l’information et la billettique multimodale sur les 
territoires. 
 
Redevenir un pays pionnier en matière de mobilité urbaine, c’est aussi se doter d’une 
vision pour l’avenir, afin de structurer l’action quotidienne et développer les projets 
correspondant.  
 
Une cible à 10 ans est de passer d’une information mobilité fractionnée et partielle à une 
information tous modes, temps réel, disponible partout, à tout moment, pour tous et par 
tous ; combinée avec une billettique multimodale et une tarification bonifiant la mobilité 
durable. C’est in fine le concept de Mobility as a Service (MaaS).  Parmi  les premières 
initiatives concrètes,  on  peut citer le projet lancé  en Finlande par la société MAAS 
Global ,  dont  Transdev est actionnaire,  ou  l’étude publiée en juillet 2016 par Catapult 
( GB) .   
  

Ce concept de la « mobilité comme un service » a  été débattu  au  Congrès ITS de 
Bordeaux en  2015, au  cours duquel  a été décidée la  création de la MAAS Alliance. 
Cette vision propose le développement d’une offre intégrée de mobilité, un opérateur 
proposant aux clients une information sur l’ensemble des offres de service avec l’achat de 
titres ou  d’abonnements pour tout ou partie des services, de manière intégrée. Ce 
positionnement pourrait être fortement disruptif dans la mesure où ce type d’opérateur 
pourrait ne pas assurer en propre la gestion des services qu’il propose et capterait la 
relation avec le client final. Il transcende les silos par mode de transport, ce qui est une 
véritable avancée et permet une intégration tarifaire jusqu’ici inexistante en France, 
intégration pouvant porter à l’évidence des changements de comportements, permettre 
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l’émergence de nouveaux modèles économiques et le développement de nouveaux 
modes de financement de la mobilité (en y intégrant par exemple l’usage de la route).  
 
La fusion des domaines de l’information multimodale et de la billettique, quel que soit le 
mode de déplacement, peut être considérée comme une première étape à  maîtriser.  
Cette vision doit aussi permettre de structurer un écosystème français centré sur 
l’innovation  afin de construire les offres  de demain et les modèles économiques pour 
répondre à l’attente sociétale et favoriser le développement à l’international. Sur ces 
différents aspects, une approche partagée entre acteurs publics et privés est 
indispensable. 
 
Objectifs du cadre stratégique « mobility as a service » 
 
En conséquence les objectifs du cadre stratégique sont :  
- Construire une cible fonctionnelle puis technique à 10 ans de ce que doivent être 
les dispositifs d’accès aux services de mobilité (information et billettique), en veillant à leur 
interconnexion, en se focalisant sur les priorités à assurer par rapport à l’existant 
- Chiffrer le potentiel de marché en France et à l’étranger sur le sujet 
- Identifier ce qui est déployable rapidement et proposer des briques de cahier des 
charges correspondantes,  
- Identifier  ce qui nécessite des travaux de recherche et d’innovation 
complémentaires et proposer les projets de recherche et d’innovation à l’échelle 
nationale, portée par plusieurs maîtres d’ouvrage 
Il s’agit bien ici de concentrer l’effort sur les limites actuelles, les points de blocage, et en 
conséquence les éléments clefs à développer.  
L’enjeu du cadre stratégique est aussi de maintenir une veille stratégique afin de pouvoir 
intégrer et réagir aux évolutions technologiques, économiques, sociétales dont les rythmes 
s’accélèrent. 
 

… / … 
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C – Phasage et organisation de l’étude 
Phases 
La démarche proposée se déroule en  6 phases 
1 - État des lieux, veille stratégique 
2 - Éléments fonctionnels 
3 - Prescriptions techniques  
4 - Elaboration de briques de cahier des charges fonctionnels et techniques  
5 - Proposition de programmes d’innovation 
6 - Synthèse et Plan d’actions 
  
ITS France assurera la maîtrise d’ouvrage de l’étude. Un groupe de travail de 6 à 8 
personnes sera mis en place, constitué de membres du ministère, de quelques exploitants 
(Etat, collectivités) et de 2 fournisseurs de systèmes.  Des expertises ponctuelles pourront 
être mobilisées sur des thématiques précises afin de parfaire la vision et les 
préconisations. 
Conformément aux principes de gouvernance de Mobilité 3.0, le COMEX validera les 
livrables avant décision du COSTRAT. Ces documents l’objet d’une présentation régulière 
aux acteurs du monde des ITS, soit par des groupes de travail élargis, soit par des 
séminaires de travail spécifiques. 
 
Phase M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Phase1 : État des 

lieux - Détail de la 

vision 

          

Phase 2 : Éléments 

fonctionnels 

          

Phase 3 : 

Prescriptions 

techniques 

          

Phase 4 : Elaboration 

de briques de cahier 

des charges 

          

Phase 5 : Proposition 

de programmes 

d’innovation 

          

Phase 6 : Synthèse 

et plan d’action 
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CADRE STRATEGIQUE N° 3 
Infrastructure connectée 

 
 

 
A - Périmètre et enjeux du domaine 
 
Le nombre d’objets connectés dans le monde à l’heure actuelle est d’environ 15 milliards. Il sera 
multiplié par cinq d’ici 2020 selon l’Institut de l’audiovisuel et des télécommunications en Europe 
dans un rapport publié en 2013. La voiture n’échappe pas à cette tendance du « tout connecté », 
dont les initiatives, les applications et les expérimentations sont nombreuses dans ce domaine. La 
connectique et l’informatique se sont progressivement invitées dans l’habitacle des automobiles et, 
avec eux, un flot d’avantages mais également d’interrogations. Toutes les nouvelles fonctionnalités 
offertes grâce aux partenariats entre les constructeurs automobiles et les fournisseurs de services 
ont pour objectif de faciliter la conduite de l’automobiliste, de renforcer sa sécurité et, à l’avenir, de 
le remplacer complètement. Les infrastructures qui jusqu’alors étaient équipées de capteurs 
(détection de trafic…), de dispositifs d’information (panneaux dynamiques…), sont par conséquent 
amenées à évoluer pour répondre d’une part aux nouveaux enjeux de communications avec les 
véhicules et d’autre part préparer l’avènement du véhicule autonome. Il convient donc de définir 
les rôles que devront avoir les infrastructures communicantes. 

 
B - domaines d’action  

 
a. La sécurité et la gestion du trafic  

L’infrastructure communicante peut avoir de multiples usages, mais il y en a un qui doit être 
particulièrement développé, c’est celui de la sécurité, pour le véhicule, les passagers et 
l’environnement qui l’entoure, en milieu urbain et en interurbain. Cette communication doit 
permettre : 

- D’informer le conducteur d’un danger grâce à une si gnalétique en embarqué , qu’elle 
soit visuelle ou sonore. Elle sera d’autant plus nécessaire que les informations deviennent 
de plus en plus dynamiques et nécessitent des actualisations fréquentes (comme les 
limitations de vitesses d’une infrastructure par exemple, ou l’affichage de messages PMV 
embarqué comme l’évoque des exploitants autoroutiers) ; 

- D’alerter en cas de danger, d’obstacles, de bouchons… ; 
- De prévoir des actions automatiques d’évitement, d’aide ou d’optimisation de la conduite 

(par une adaptation de la vitesse  du véhicule pour qu’il puisse passer au vert sans 
s’arrêter par exemple) ; 

- Pour les véhicules d’être source d’informations et d’alertes auprès des gestionnaires 
d’infrastructure, des services de secours, et d’autres véhicules. 

 

Dans ce domaine, les réflexions à mener concernent l’évolution des systèmes d’aide à 
l’exploitation et à la régulation du trafic en concertation avec les gestionnaires d’infrastructures 
urbaines et interurbaines. 
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b. La recharge électrique pour les véhicules du fut ur  
Le Parlement a voté, le 4 août 2014, la loi facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de 
recharge de véhicules électriques sur l'espace public donnant la possibilité à l'État, ou à un 
opérateur national, d'implanter sur le domaine public des collectivités territoriales des 
infrastructures de recharge de véhicules électriques sans être tenu au paiement d'une redevance. 

L’électromobilité est un vecteur de changement au service de la transition énergétique, comportant 
de véritables enjeux de production, de stockage et d’utilisation intelligente de l’énergie, 
d’aménagement durable du territoire et de développement économique. Le véhicule électrique est 
un des maillons du territoire intelligent et peut constituer un espace de stockage de l’énergie dans 
une logique de lissage des appels de puissance et d’optimisation d’une production partiellement 
décentralisée (smartgrid). 

L’écosystème (les acteurs, les rôles) de l’électromobilité se met en place. Un travail de 
gouvernance doit définir les grands principes de fonctionnement et de décision, inhérents à tout 
projet partenarial, à appliquer à ce projet. Si ces principes pourraient être établis en parallèle des 
études, les anticiper présente un véritable atout permettant à chacun de comprendre l’organisation 
du projet et d’éviter les conflits d’intérêt et de position. Ils devront être déclinés en principes de 
gouvernance (principes, organisation et méthode de commande) pour permettre des achats et une 
exploitation mutualisés. 

c. Le développement de services  
D'autres acteurs peuvent potentiellement bénéficier des informations recueillies par les véhicules. 
Les assureurs sont aux premiers rangs des professionnels intéressés par celles-ci. Pour eux, la 
masse des données engendrées par les véhicules ouvre la voie à des dispositifs de tarification très 
segmentés, ciblés selon le conducteur, son véhicule et son style de conduite.  
 
D’autres services sont envisagés en lien avec la gestion du trafic urbain comme par exemple le 
guidage vers la place de parking : un parking équipé de capteurs de présence (à la place ou par 
vidéo) communique aux usagers à proximité les places disponibles, par l’intermédiaire d’une unité 
bord de route… 
 
Les services de covoiturage et d’autopartage pourront également développer des services 
spécifiques à l’usager (disponibilité de dépose/reprise, de places de stationnement réservé, horaire 
d’accès à voies ou zones réservées). 
 
Les applications sont multiples et la communication infrastructure - véhicule ouvre des voies 
multiples qu’il convient de maitriser : 

- Au niveau des informations diffusées à l’intérieur des véhicules qui ne doivent pas distraire 
le conducteur de sa conduite 

- Au niveau de la conception des infrastructures de communication qui doivent prioriser et 
privilégier avant tout les informations de sécurité (alerte, évitement d’obstacle…) 

 
d. Une protection des données et des dispositifs de  communication à 
prévoir  

En janvier 2016, la commissaire européenne aux transports Violeta Bulc a remis le rapport de la 
Commission qui a consulté des industriels de l’automobile, des compagnies d’assurance, des 
autorités publiques depuis fin 2014. Dix groupes de travail ont étudié les aspects de sécurité, 
techniques, règlementaires… 

Ce rapport a soulevé le problème de la sécurité des données personnelles émises par les 
véhicules (positionnement, vitesse, informations personnelles des conducteurs…) ainsi que la 
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vulnérabilité des voitures connectées face à des cyber-pirates. Les données personnelles 
pourraient être récupérées par les constructeurs et utilisées à des fins commerciales. 

Il convient donc de mener une réflexion sur ce sujet avec les acteurs concernés. 

e. S’inscrire dans la démarche européenne de déploi ement des STI  
Toute nouvelle action entreprise en France doivent s’inscrire dans le cadre d’une démarche 
européenne, puisqu’il s’agit de faire dialoguer des véhicules de marques différentes, avec des 
infrastructures pour divers usages (aide à la conduite, sécurité routière, bornes de 
rechargement…). Ainsi, tout développement devra faire l’objet d’une identification de son besoin 
de normalisation et/ou du projet à porter à l’échelle européenne. 

C’est le cas du projet SCOOP@F qui a fait suite à plusieurs projets de recherche européen (CVIS, 
COOPERS et SEFESPOT) du 6ème PCRD tels que simTD en Allemagne, Drive, C2X. Au niveau 
européen, la directive STI 2010/40 fixe le cadre règlementaire du déploiement des Systèmes de 
Transport Intelligent au sein de l’Union. L’objectif : préparer l’accessibilité de ces nouvelles 
technologies et leur mise à jour pour garantir une continuité de service entre tous les pays 
membres. Le quatrième domaine prioritaire concerne le lien entre le véhicule et les infrastructures.  

Par ailleurs, la commission de l'Union européenne a également lancé le plan d'action CARS 2020. 
Elle veut donner une vision stratégique et conjointe à l'industrie européenne de l'automobile à 
l'horizon 2020. Piloté par un groupe de haut niveau, le plan porte sur quatre thématiques 
(financement de l'innovation dans les technologies avancées, régulation intelligente et 
renforcement du marché intérieur, marché global et harmonisation mondiale des réglementations, 
anticipation et modération des impacts sociaux des ajustements industriels). Pour l'instant, la 
réflexion de la commission en matière d'ITS porte surtout sur la sécurité routière, les questions des 
services généralistes nouveaux  n'étant encore abordées que de manière superficielle. 

f. Le projet SCOOP@F  
La France s’est engagé dans le projet SCOOP@F coordonné par le ministère du développement 
durable qui doit préparer un déploiement national à partir des tests réalisés en 2016 sur une 
grande échelle et dans des configurations variées (autoroutes, routes et rues). Le projet prévoit 
d’équiper plus de 3000 véhicules et 2000 km de routes et de rues. Un bilan du projet doit être 
réalisé, et être reconsidéré chaque année pour en évaluer le potentiel de développement. Le 
modèle économique lié à son développement doit aussi être considéré. 

 
g. Fédérer et structurer les acteurs autour d’une s tratégie commune de 
développement  

L’écosystème de la voiture connectée devient plus complexe avec l’implication d’une multitude 
d’acteurs : 

- économiques, comme les assureurs, les entreprises fournisseurs de services, les 
opérateurs de télécommunication et les constructeurs automobiles. Chacun d’eux a un rôle 
à jouer et souhaite tirer profit des diverses possibilités qu’offrent la voiture connectée, mais 
il semble nécessaire de structurer les démarches d’innovation dans ce domaine, et de 
prioriser les actions à mettre en œuvre. 

- Institutionnels comme les collectivités locales, l’Etat. 

Il convient de définir le mode de gouvernance le plus adapté au niveau de la mise en œuvre de 
l’infrastructure, à son maintien en conditions opérationnelles ainsi qu’à la diffusion ou à la mise à 
disposition des données nécessaires au développement de services dédiés. 
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h. Une mise en œuvre progressive et le traitement d e l’obsolescence  

Dans une longue phase transitoire, des véhicules connectés et véhicules non connectables 
devront cohabiter sur une infrastructure partiellement connectée. De ce fait, les initiatives et les 
projets doivent prendre en compte cet aspect. 

D’autre part, toute initiative, ou projet doit s’inscrire dans une démarche de pérennisation, qui doit 
prendre en compte l’avènement du véhicule autonome. 

 

D - Sujets et enjeux sur lequel nous invitons le CO STRAT à débattre et arbitrer  
 
Les données transmises par les véhicules permettent d’alimenter : 

- Des systèmes de suivi de l’état du véhicule pour sa maintenance (sécurité, consommation 
d’énergie, réalité des émissions, classe Euro des véhicules, etc.) 

- Des systèmes de suivi des comportements de conduite (assurances, usures anormales, 
etc.) 

- Des systèmes d’information routière (détection de modification de l’état de la chaussée ou 
de présence d’obstacles, de véhicules en détresse, des conditions climatiques ou de 
visibilité)  

 
Les données à transmettre aux véhicules permettent de les informer en temps réel des 
recommandations des exploitants de la route (alertes, événements subits, mesures temporaires de 
régulation de l’accès, de la vitesse ou du stationnement, de tarification, recommandations 
d’itinéraires, restrictions temporaires concernant certaines catégories de véhicule, etc.). 

Des expérimentations doivent être lancées pour définir et vérifier quelles sont les données à 
échanger prioritairement en temps réel, quelles sont les infrastructures connectées indispensables 
et économiquement justifiées en complément des liaisons internet mobile pour la performance et la 
pertinence de ces échanges. 

Quels services (autopartage, covoiturage, navettes, taxis, livraison du dernier kilomètre, TAD, …) 
doivent bénéficier de ces échanges. 

Quelles stratégies de politiques publiques (sécurité, optimisation de l’utilisation des infrastructures, 
réduction du temps perdu, réduction des émissions de GES avec priorités aux véhicules propres et 
plus d’une personne à bord, réduction des coûts d’accès au commerce de centre-ville, 
performance du contrôle sanction, etc.) sert-on ? 

Dans ces domaines, faut-il chercher un avantage compétitif des acteurs nationaux dans le cadre et 
les priorités définies au niveau européen ou chercher à anticiper sur des axes plus prospectifs ?  
Doit-on s’appuyer sur des filières technologiques comme le véhicule électrique et ses besoins 
spécifiques ou des champs d’application comme l’identification (classe euro, Poids, énergie, 
nombre de personnes à bord, immatriculation, …) de tous les véhicules circulant dans une zone ? 
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ANNEXE E : Préfiguration du comité des territoires 

1. Rôle et objectifs  
 
Le groupe de préfiguration du Comité des Territoires (COTER) contribue à l’axe 2 du Livre 
Vert de la Mobilité 3.0 (Développer l’innovation au sein des Territoires). Il alimente les 
réflexions du prochain Comité Stratégique (COSTRAT), et travaille en synergie avec le 
Comité Exécutif (COMEX) et ses groupes de travail pour chaque cadre stratégique. 
 
Les objectifs de ce groupe sont de : 

- Remonter les besoins des acteurs territoriaux (de toute taille) en terme de solutions de 
mobilité 

- D’identifier les projets les plus porteurs d’avenir (viables économiquement, porteurs 
d’emplois, industrialisables, exportables) et de favoriser leur réplicabilité 

- Proposer des outils méthodologiques liés à la mobilité intelligente, que l’ensemble des 
acteurs territoriaux peuvent s’approprier 

- De favoriser le dialogue entre offreur de solutions et donneurs d’ordres. 
 
A ce titre, plusieurs actions sont en cours de réflexion afin de remplir ces objectifs, parmi 
lesquels : 

- Diffuser un questionnaire auprès des collectivités territoriales françaises, afin de mieux 
connaître leurs expériences, leurs projets et leurs besoins d’accompagnement dans le 
développement de projets liés à la mobilité intelligente. Ce questionnaire doit être diffusé 
nationalement dans le courant du mois de Juin 2016 

- Rédiger un ensemble de fiches thématiques à destination des décideurs publics. Ces fiches 
permettront de guider ces derniers dans le développement de solutions de mobilité 
intelligente. Les thématiques choisies seront déterminées suite aux retours de réponses du 
questionnaire susmentionné, avec l’aval du COSTRAT. 

- Référencer des offreurs de solutions liés à la mobilité intelligente dans une cartographie 
territorialisée afin de faciliter la concrétisation de projets pour les collectivités territoriales. 

 

2. Composition  
 
Le groupe de préfiguration du COTER vise à rassembler les relais représentatifs des 
territoires à l’échelle nationale. Il est actuellement constitué d’un panel d’acteurs divers, 
entretenant un lien plus ou moins éloigné des territoires : 

- Le Ministère de l’environnement , de l’énergie et de la mer, via la Mission des Transports 
Intelligents et l’AFIMB 

- Des services d’Etat (CEREMA)  
- Des collectivités territoriales 
- Des pôles de compétitivité, acteurs de l’innovation dans les territoires 
- Des consultants experts  

A terme, et en fonction des orientations qui seront prises par le COSTRAT, la composition 
et les missions de ce comité seront adaptées et finalisées. 
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3. Exemples de productions du comité  

 
 
Exemple de fiches thématiques 

-  Bénéfices des ITS 
- Les financements publics de l’innovation 

 
Exemple de fiches projets 

- R’City 
- Ma Ville en poche 

 
NB : Ces 4 fiches, à l’état de documents de travail, sont données dans les pages qui 
suivent, à titre d’exemples. 
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MOBILITE 3.0 

Les financements publics de l’innovation    

 

 

Introduction 

 

De multiples programmes de financement sont proposés par les pouvoirs publics (européens, nationaux 

et locaux), pour encourager les acteurs privés et publics à porter, ensemble, des projets innovants. Parmi 

ceux-ci, plusieurs programmes financent des projets de mobilité, dès lors qu’ils répondent aux politiques 

publiques de transport, de recherche et d’innovation de la Commission Européenne, des ministères et 

des territoires. L’enjeu est alors d’identifier ces différents canaux de financement, qui couvrent 

l’ensemble du cycle d’innovation (de la phase de recherche à celle des démonstrateurs jusqu’à 

l’expérimentation) mais qui sont parfois difficiles à discerner et à analyser, ce qui explique les difficultés 

rencontrées pour y répondre.  

Au-delà des soutiens financiers qu’ils apportent, ces projets collaboratifs sont une réelle opportunité pour 

les acteurs de la mobilité intelligente de se structurer et de monter des partenariats à forte valeur ajoutée, 

entre différents secteurs (territoires, industrie, recherche). Ces projets collaboratifs peuvent déboucher 

sur des réalisations concrètes et permettre ainsi d’accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes. 

Dans leur dimension européenne, ces projets sont également des instruments efficaces pour la mise en 

réseau des acteurs nationaux et européens.  

Parmi ses objectifs, la démarche Mobilité 3.0 vise à développer et à renforcer l’offre française de mobilité 

intelligente en accompagnant les acteurs français dans leur recherche de financement pour soutenir 

durablement l’innovation, notamment par le biais de financements publics dans le cadre de projets 

collaboratifs innovant.  

 

I. Dispositifs de financement public 

Européens 

Programme Horizon 2020 

 

Horizon 2020 (H2020) est le plus grand programme de financement européen pour la recherche et 

l’innovation, avec 79 milliards d’euros pour la période 2014-2020. 

6,3 milliards d’€ sont dédiés au défi sociétal « Transports intelligents, verts et intégrés » qui est le plus 

pertinent pour la thématique de la mobilité intelligente avec les sous thèmes « Safety », « Urban 

Mobility », « ITS », « Big Data », « Automated Road Transport » et « Smart Cities ». 

 

Plusieurs actions peuvent être soutenues : 

- Les actions de recherche et d’innovation, qui visent à développer de nouvelles connaissances ou de 

nouvelles technologies 

- les actions d’innovation, davantage centrées sur les activités facilitant la commercialisation et visant la 

production de produits et de services nouveaux ou améliorés 

- les actions de coordination et de mise en réseau des projets 
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- les actions des PME, qui sont soutenues par le versement de sommes forfaitaires pour des études de 

faisabilité, de subventions pour la phase principale d'un projet d'innovation et qui bénéficient d’un accès 

simplifié aux instruments financiers d'emprunt et de capitaux propres. 

-  les actions de recherche exploratoire 

 

Les appels à projets sont annuels et les taux de financement du programme H2020 sont particulièrement 
attractifs. En effet, la subvention apportée couvre jusqu'à 100% de tous les coûts admissibles relatifs aux 
actions de recherche et d'innovation. Concernant les actions d'innovation, le financement couvre en 
général 70% des coûts admissibles, mais peut aller jusqu'à 100% en ce qui concerne les organismes à but 
non lucratif. Les coûts indirects admissibles (p. ex., les coûts d'administration, de communication et 
d'infrastructure, les fournitures de bureau) sont remboursés à hauteur de 25% des coûts directs 
admissibles. Cela explique en partie la très forte concurrence sur les appels à projets (92 projets retenus 
sur 322 déposés sur le thème transport en 2014).  
 
 
Pour candidater, il convient de monter un consortium comprenant au moins trois entités juridiques 
(publiques ou privés), chacune devant être établie dans un État membre de l'UE ou un pays associé. Le 
calendrier de l’appel à projet « Transports intelligents, verts et intégrés » comporte plusieurs grandes 
étapes :  
 
- 20 septembre 2016 : publication et ouvertures des appels 2017 
- 26 janvier 2017 : deadline 1er étape 
- 1 février 2017 : deadline pour projets en une étape 
- 27 septembre 2017 : deadline 2ème étape des ART 
- 19 octobre 2017 : deadline 2 étape des autres call 
 
En termes de calendrier, la première étape est de soumettre une proposition (en ligne) et de constituer 
une équipe. La phase de l’évaluation scientifique suit, et dure cinq mois, à l’issu desquels les candidats 

sont informés de la sélection ou non de leur proposition. S’ils sont retenus, la Commission européenne 
établit alors une convention de subvention, qui est généralement signée au bout de trois mois.   
Pour en savoir plus, Portail des participants, Helpdesk (aide), informations sur Horizon 2020. 
Pour obtenir pour des informations plus complètes, vous pouvez contacter Mathilde Petit en tant que 
PCN H2020 : mathilde.petit@pole-moveo.org 
 

 CEF 

Le programme CEF (Connecting European Facility) est complémentaire au programme H2020 et vise à 
soutenir en aval de la recherche et de l’innovation les phases de déploiement, notamment en participant 

aux investissements dans les infrastructures de transport (route, ferroviaire, fluvial, maritime, aérien). 
Une partie du budget est consacrée aux études qui peuvent intégrées des activités d’expérimentation. 

Les propositions doivent être soutenues par les pouvoirs publics des Etats membres concernés. Les appels 
à projets sont publiés annuellement avec un accroissement des budgets dédiés aux ITS. Dans le domaine 
des ITS coopératifs, la France est particulièrement à la pointe avec le projet en cours SCOOP@F piloté par 
le MEDE. Les taux de financement sont de l’ordre de 50% sur la phase étude et 20% pour les déploiements, 

cœur de cible de ce dispositif. 

Plus d’informations sur le site internet du pôle de compétitivité Systématic ainsi que sur le site internet 
de la Commission Européenne, en charge de ce dispositif via l’Innovation and Networks Executive Agency 

(INEA).  
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Nationaux 

Tableau de synthèse des principaux dispositifs de financement nationaux de l’innovation 

 

 Le dispositif Initiative PME complète ces appels à projet.  

« Initiative PME – Véhicules et transports » permet de cofinancer des projets de recherche et 

développement ciblés, contribuant à accélérer le développement et le déploiement de 

technologies et usages dans les  secteurs suivants :  

1/ Technologies et services en matière de déplacements routiers de personnes et/ou de 

marchandises  

2/ Technologies et services en matière de déplacements ferroviaires de personnes et/ou de 

marchandises 

3/ Technologies et services en matière de déplacements maritimes ou fluviaux de personnes 

et/ou de marchandises (bateaux et navires à fonction commerciale de transport, de travail, de 

surveillance ou de loisir). 

Les projets sélectionnés reçoivent une aide financière sous forme de subvention, pouvant aller 

jusqu'à 200 000 euros par projet à laquelle peut s’ajouter une aide à la valorisation des résultats 

dans la limite de 5 000 euros. L'initiative se clôture le 05 décembre 2016. 
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Par niveaux de TRL 

 

 Programme d’Investissement d’Avenir 

Le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) est piloté par le Commissariat général à l'investissement 

(CGI). Il est mis en oeuvre par plusieurs opérateurs : l’ADEME, la BPI, la CDC, l’ANRU, les IRT, …Ce 

programme, lancé en 2010, finance des projets innovants, qui doivent se concrétiser rapidement. Ce 

programme soutient en particulier l’innovation dans le domaine des ITS avec 5 appels à projets : 
  

Appel à projet Thématique ITS Calendrier (dates 

de cloture)  

AAP - Navires du futur Transports publics, Aides à la 
conduite  

1/02/2017 

AAP - Véhicule routier et mobilité du 

futur 

Transports publics, Aides à la 

conduite  

1/03/2016  

AAP - Transports ferroviaires et 

guidés 

Transports guidés (ferroviaire, par 

câble), ITS 

31/03/2017 

 

Les fiches de présentation des lauréats sont disponibles ici. 

 

Les critères d’éligibilité des projets concernent les impacts technologique (caractère innovant), 

environnemental (éco-conditionnalité), économique (impact commercial et financier, économique et 

social, impact sur les filières industrielles concernées) et d’organisation (qualité du consortium et de 

l’organisation, impact de l’intervention publique). 

Les projets soutenus peuvent être de deux natures : des projets collaboratifs, porté par une entreprise, 

limité à 5 partenaires financés ; des projets mono-partenaire. 
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Les fonds à disposition proviennent de l’Etat par plusieurs canaux : 

- Des subventions pour les activités de recherche industrielle (cf manuel de Frascati), pouvant aller 

de 60 jusqu’à 80% des couts éligibles basées notamment sur les frais de personnels chargés majorés de 

68% forfaitairement. 

- - Des avances remboursables pour les activités de développement expérimental : les fonds 

avancés seront remboursés en totalité à l’Etat. En cas de succès commercial de la solution aidée, il peut 

être demandé de verser, en plus, un montant allant jusqu’à 30% des fonds initialement avancés. 

Pour les PME, l’ADEME présélectionne les entreprises candidates au  fond Eco Technologies, qui est géré 

par BPI France.  

 

- Enfin, l’ADEME propose des interventions en fonds propres pour les grandes entreprises.  

 

Les coûts totaux minimum pour les appels à projet  sont de 3 millions pour une grande entreprise, d’1,5 

million pour une moyenne entreprise et de 0,5 million pour une petite entreprise. Dans le cas général, les 

activités du projet réalisé au titre de la recherche industrielle sont aidés sont forme de subvention. Celles 

réalisées au titre du développement expérimentales sont aidées  sous forme d’avance remboursable.  

 

Concernant les procédures de candidature, chaque appel à projet les spécifie. Après avoir candidaté, la 

décision de  financement est donné au porteur de projet dans un délai de 3 mois à partir du dépôt de 

dossier complet. 

 

Les informations sont à retrouver sur le site internet de l’ADEME, ou du Commissariat général à 

l’investissement. Vous pouvez également contacter Mathilde Petit en tant que Point de Contact National 

à l’adresse suivante : mathilde.petit@pole-moveo.org 

 

La suite : Le 3 Programme d’investissement d’avenir est lancé : 

 

 
 

Le PIA 3 ne sera pas structuré par secteur, mais de l’amont (l’enseignement et la recherche) vers l’aval 

(l’innovation et le développement des entreprises) autour de deux vecteurs de transformation de 

l’économie et de la société : la transition vers le monde numérique et l’impératif du développement 

durable. En cohérence avec cette ambition pour plus de croissance verte, 60 % des crédits du PIA 3, soit 

6 Md€, y seront consacrés. Enfin, 500 M€, soit 10 % des crédits du PIA 3 seront co-décidés avec les régions 

qui accompagneront à la même hauteur les opérations sélectionnées d’innovation et le développement 

des entreprises 

 

 

 

 



 

ATEC ITS France_Coter Décembre 2016 6 

 FUI 

Le Fonds Unique Interministériel (FUI), piloté par le Ministère de l’Economie et des Finances, via la 

Direction Générale des Entreprises (DGE), finance des projets collaboratifs de recherche et 

développement appliquée, généralement destinés à être mis sur le marché à horizon cinq ans.  

Les projets sélectionnés doivent répondre à un certain nombre de critères d’éligibilité.  

- La qualité du consortium, qui doit compter au moins trois partenaires, dont deux entreprises et 

un organisme de recherche ou de formation. Le rôle de pilote est attribué à une entreprise, 

sachant qu’une importance particulière est conférée aux PME dans les consortiums ;  

- Le caractère innovant que doit proposer le produit, procédé ou service porté ; 

- La prévision de retombées économiques crédibles et mesurées pour les partenaires et les 

territoires concernés ; 

- La labellisation obligatoire du projet par un pôle de compétitivité, qui entraîne l’obligation de 

soumettre également le dossier (informations techniques et financières notamment) sur 

l’extranet de BPI France. 

Ce n’est qu’une fois ces conditions remplies que le projet peut répondre à une session d’appel à projet 

(AAP) du FUI. Deux sessions par an sont proposées, une au printemps et une à l’automne. 

S’il constitue un AAP générique n’étant pas dédié à une thématique ITS particulière, les projets liés au 

programme Nouvelle France Industrielle, notamment sur le véhicule autonome, sont valorisés. 

Ce sont principalement les ministères qui financent les projets, mais les régions [CV1][Qv2]peuvent 

également participer au financement, en mobilisant leurs crédits d’intervention ainsi que les fonds 

européens qu’elles gèrent. 

Les financements proposés sont des subventions. L’aide financière sera d’autant plus significative que la 

taille de l’entreprise aidée est petite. Ainsi, en fonction de ce dernier, les subventions sont attribuées 

comme suit :  

- 30% à 45% pour les PME selon leur emplacement géographique 

- 30% à 25% pour les ETI selon leur emplacement géographique 

- 25% pour les grands groupes 

- 40% pour les Etablissements de recherche 

Pour finir, voici les statistiques des trois derniers AAP du FUI : 

- FUI 20 : 58 projets retenus sur 125 : 46,4% ; 82,5 millions d’euros de financement public 

- FUI 21 : 60 projets retenus sur 131 : 45,8% ; 80,8 millions d’euros de financement public 

- FUI 22 : 56 projets retenus sur 105 : 53,3% ; 76,2 millions d’euros de financement public 

 

Retrouvez plus d’informations sur le site de l’AAP FUI 

 

Fiche pratique FUI: 
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ANR 

 

L’appel à projets générique de l’ANR (ANR Générique) est le principal appel à projets de l’exercice 

budgétaire 2016 de l’Agence Nationale de la Recherche. Il finance des projets de recherche industrielle, 

de recherche fondamentale et de développement expérimental dans tous les champs scientifiques 

(projets commençant à l’équivalent d’un TRL 2). 

 

Les projets doivent répondre à un certain nombre de critères pour être sélectionnés : 

- Les projets doivent être collaboratifs (au moins deux organismes de recherche ou un organisme 

de recherche et une entreprise) et doivent proposer un consortium avec des partenaires reconnus pour 

leur expertise dans les sujets traités 

- Les projets doivent porter une innovation en proposant la levée de verrous techniques et doivent 

viser l’excellence scientifique en termes de progrès des connaissances vis-à-vis de l’état de l’art : 

- Les projets doivent présenter des impacts importants pour la communauté scientifique, 

industrielle ou la société ; 

- Le label d’un pôle de compétitivité est un plus qui entre dans les critères de sélection ; 

- Les projets doivent durer entre 24 et 48 mois. 

La soumission des projets se fait en deux étapes : 

- Etape 1 : déposer une pré-proposition de trois pages en lignes, qui sera évaluée selon les 

modalités décrites dans le texte de l’appel à projets ; 

- Etape 2 : si la pré-proposition est sélectionnée, déposer la proposition complète (vingt pages) en 

ligne, qui sera elle aussi évaluée selon les modalités décrites dans le texte de l’appel à projets. 

 

Les fonds alloués par l’ANR via ses appels à projets proviennent en grande majorité de la subvention 

d’intervention que lui attribue le Ministère chargé de la Recherche. Cependant, une partie de ces fonds 

est apportée par d’autres structures avec lesquelles l’ANR a développé des partenariats. A titre indicatif, 

les montants d’aide accordés aux projets, tous instruments confondus, sont en général compris entre 50 

et 900 k€. 

 

Le taux moyen de sélection pour la dernière édition (AAP ANR Générique 2016) était de 12,5% soit un 

total de 801 projets sélectionnés. En 2015, le taux de sélection était de 9,67% pour 667 projets, soit une 

augmentation de 20% d’augmentation en nombre de projets retenus. 

 

Retrouvez plus d’informations sur le site de l’ANR 
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Fiche pratique PSPC (Projets Structurants des Pôles de Compétitivité) 

 

 

Autre dispositif de financement : le Crédit Impôt Recherche (CIR) 

Activités éligibles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Crédit d’impôt équivalent à 30% (parfois 60%) des dépenses de R&D engagées au titre de l’année civile 

• Bénéficiaires : toutes les entreprises soumises à l’impôt 
• Restitution : 

- Imputation sur l’IS 

- Remboursement ou créance de l’Etat si le crédit d’impôt est supérieur à l’impôt ou si l’entreprise est déficitaire 
• Plafond = 100M€ (au-delà, taux de 5% crédit impôt) 
• Eligibilité : 

- Nouveauté technique par rapport à l’état de l’art   
- Progrès : Une méthodologie scientifique structurée et un progrès des connaissances 

- Incertitudes : La présence d’aléas et d’incertitudes techniques  
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II. Les projets collaboratifs : approche méthodologique  

Les projets collaboratifs sont des instruments reconnus et ayant largement fait leurs preuves : ils 

permettent de soutenir et d’accompagner les acteurs publics et privés dans la mise en œuvre de leur 

stratégie de recherche et d’innovation et d’encourager l’expérimentation des territoires. Ces instruments 

sont d’autant plus pertinents sur des thématiques telles que la mobilité intelligente, pour plusieurs 

raisons : du fait de la complexité des multiples technologies en jeu, des contraintes d’intégration et 

d’exploitation,  toute approche solitaire est quasi impossible et les projets nécessitent l’établissement de 

partenariats multi-secteurs. 

 

Avant de se lancer dans un projet collaboratif, il est impératif de bien mesurer les enjeux associés. 

Ces projets ont naturellement de nombreux avantages et apportent des bénéfices concrets aux 

participants tels que : 

– Accéder à des financements publics (jusqu’à 100% des coûts directs[CV3] pour le 

programme H2020, cf p2 du présent document) pour soutenir l’innovation tout au long 

de son cycle (recherche, expérimentation, déploiement à grande échelle)  

– Contribuer activement au développement de l’innovation et se préparer à la phase 

d’industrialisation. En effet, les résultats issus des projets collaboratifs influencent les 

activités de normalisation et de réglementation nationales, européennes et 

internationales.  

– Renforcer son réseau professionnel en développant des partenariats avec des acteurs 

publics et privés afin se positionner avec une offre complète 

 

Il faut cependant prendre conscience des contraintes qui peuvent être perçues comme des 

barrières pour certains candidats. Les projets collaboratifs sont basés sur un principe de co-financement 

public ce qui implique que chaque participant doit en retour contribuer au financement et en toute 

logique ces projets doivent s’inscrire dans leur stratégie d’innovation et leur capacité d’investissement. 

Le calendrier de ces appels à projets n’est pas toujours adapté aux cycles d’innovation dans le domaine 

des technologies de l’information et de communication (TIC). Dans le cas des projets européens H2020, 

les différentes étapes (publication, montage, soumission, évaluation, contrat) s’étalent sur une période 

de plus de 18 mois et nécessitent des ressources conséquentes. En face de cet investissement 

incontournable, il faut être conscient de la forte concurrence qui génère des taux de succès généralement 

inférieurs à 20% pour les appels à projets H2020. 

 

 

 

Méthodologie pour le montage de projet collaboratif 

Le montage d’un projet collaboratif est un projet en soi-même et il convient de mener une réflexion 

en amont pour maximiser les chances de succès. En premier lieu, il est impératif d’être convaincu et 

convaincant du caractère innovant du projet, de son impact sur les problématiques abordées et des 

perspectives d’industrialisation et de déploiement. Ensuite il est recommandé de prendre les devants 

en valorisant ses compétences et ses expertises auprès de ses réseaux professionnels et de ne pas 

attendre d’être contacté par un hypothétique consortium. Il faut prendre le temps d’étudier 

l’ensemble des appels à projets et les programmes associés afin d’identifier les sujets les plus 

pertinents et de faire les arbitrages nécessaires.  

 

 

Consortium 

Le consortium est en grande partie la clef du succès d’un projet collaboratif. Il est fortement 

recommandé de rassembler dans un premier temps un nombre réduit de partenaires qui auront le 

pouvoir de décision au nom du consortium et d’identifier le pilote du projet en s’assurant qu’il en a la 

volonté, les capacités et les ressources. Ce consortium initial sera renforcé avec le nombre nécessaire de 

partenaires en fonction des besoins mais aussi en fonction des critères d’éligibilité (localisation 

géographique, secteur d’activités), des domaines d’expertise requis et des sites d’expérimentations. Il est 
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impératif de prévenir le risque de concurrence déloyale (engagement de confidentialité et clause de non-

concurrence) et d’obtenir des garanties fermes de la part de l’ensemble des partenaires à contribuer 

activement dès la phase du montage du projet. 

 

 

Montage du projet  

Le montage du projet repose sur un engagement fort des partenaires du consortium à développer 

ensemble une offre répondant aux attentes de chacun et générant des bénéfices communs supérieurs 

aux intérêts individuels. Une tâche prioritaire du groupe réduit de partenaires initial est d’élaborer le 

concept général du projet en insistant sur l’innovation par rapport à l’état de l’art existant et sur les 

impacts technologiques, socio-économiques et industriels. Ce concept est la trame principale du projet 

et doit au mieux répondre aux attentes de l’appel à projets ciblé (objectifs, impacts, résultats) et aux 

critères d’évaluation des propositions de projet. Il doit également faire référence aux politiques de 

transport et de mobilité portées par les financeurs (par exemple la Directive ITS pour les projets 

européens). Il est vivement recommandé de promouvoir la mise en œuvre d’architecture ouverte basée 

sur des normes existantes et de soutenir le développement des futures normes. Dans l’optique d’une 

exploitation efficace des résultats et d’une stratégie industrielle qui va au-delà de la durée du projet, il 

convient de trouver un accord entre les membres du consortium et si possible avant le lancement du 

projet sur la gestion de la propriété intellectuelle et des brevets. 

 

Les Réseaux 

Durant les différentes phases de montage et de pilotage d’un projet collaboratif, il est essentiel 

de se mettre en relation avec les différents réseaux existants qui sont des relais efficaces et ont vocation 

à apporter un soutien précieux à la réussite des projets. Ces réseaux sont multiples et complémentaires 

et il serait vain de tenter d’en établir une liste exhaustive. 

Parmi les réseaux nationaux en France, voici les incontournables : 

• Points de contact nationaux (PCN) pour les projets collaboratifs européens (H2020, CEF, ERA-

NET…) 

• Associations ITS : ATEC – ITS France, ITS Bretagne 

• Pôles de compétitivité (MOVEO, Véhicule du Futur, I-Trans…) 

 

Au niveau européen, les principaux réseaux sont : 

• La Commission Européenne (DG MOVE, DG RTD, DG CNECT) et ses agences (INEA, GSA) 

• Réseaux sectoriels européens (ASECAP, CEDR, CLEPA, EARPA, ECTRI, ERRIN, ERTICO, EUCAR, 

EUROCITIES, FEHRL, POLIS, UITP) 

• Plateformes technologiques européennes (ETP) : 

• Routier & véhicules: ERTRAC 

• Ferroviaire: ERRAC 

• Maritime & fluvial: WATERBORNE 

• Aérien: ACARE 

• Logistique: ALICE 

• ICT: EPOSS 
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Chronologie :   

 R’City : Le démonstrateur numérique des mobilités durables 

Expérimentation  

Le territoire 

Caractéristiques : Le territoire d’expérimentation de R’City 

présente de forts enjeux de mobilité en zone dense : des 

quartiers mixant activités aéroportuaires, logement, 

commerces et plusieurs projets de transport (gares du Grand 

Paris, Tangentielle nord). Souffrant de difficultés d’accès à des 

lieux générateurs de trafic (Aéroports, Parc des Expositions…), 

ce territoire est propice à une telle expérimentation. Réunir 

les acteurs de ces territoires constitue un défi de taille auquel 

la CCI Seine-Saint-Denis a voulu répondre. En cas de succès, 

l’expérimentation s’étendra à toute la région Ile-de-France.  

Périmètre du projet  

EPT Paris Terres d’Envol (Aulnay-sous-Bois, Drancy, Dugny, Le 

Blanc-Mesnil, Le Bourget, Sevran, Tremblay-en-France et 

Villepinte) et trois communes du Val d’Oise (Bonneuil, Garges-

lès-Gonesse et Gonesse) 

 

 

Le projet, les enjeux 

R’City est un outil numérique d’aide à la décision simulant 

l’impact de solutions de mobilité sur un projet urbain. Il doit 

permettre de prendre par exemple des décisions 

d’investissement territorial  et de convaincre au changement 

de comportement lié à l'usage de la voiture individuelle dans 

le cadre de plan de mobilité. Le projet porte en son sein un 

enjeu environnemental en considérant que 

les  investissements favorisant le report modal sont 

prioritaires. Cet outil d'aide à la décision permet aux 

partenaires de co-construire et d'enrichir des projets 

territoriaux en agrégeant des données propres.    

  

Janvier 2015 

Lancement AAP 

« Innovation en 

faveur de la 

mobilité durable 

francilienne » 

Juillet 2015 

Projet R’City 

retenu par la 

Région dans le 

cadre de l’AAP 

Déc 2015 

Phase 1 validation 

cahier des 

charges, 1ère 

maquette 

numérique du 

territoire 

Avril 2016 

Phase 2 : début 

du 

développement 

de l’outil et 

communication 

Juin 2017 

Fin de la phase 

2 et livraison de 

R’City, outil 

d’aide à la 

décision  

 
· Type de solution : outil numérique d’aide à la décision pour 

optimiser les investissements 

· Cible : élus, techniciens de collectivités 

· Objectifs : encourager le report modal, anticiper les impacts 

de projets publics, favoriser les synergies entre acteurs publics 

et privés 

· Territoire : EPT Paris Terres d’Envol + 3 communes du Val 

d’Oise 

· Pilote : CCI 93 ; Partenaires : ForCity, SNCF, EPA Plaine de 

France, Keolis CIF,  membres associés 

· Financement : Région Ile de France + partenaires 

· Chronologie : Lancement du projet : Décembre 2015, 

Livraison : Juin 2017 

· Type de développement: Expérimentation 

Catégorie de fiche « Agir pour le climat et la qualité de l’air » 

Les outils d’aide à la décision permettent de simuler l’impact des projets de mobilité urbaine, afin de réduire les coûts 

et les émissions de polluants, d’éviter les investissements surdimensionnés et d’améliorer la qualité du service. 



 

ATEC ITS France_Coter_R’City Septembre 2016 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La technologie employée 

Le projet R’City réunit des partenaires autour d’une solution collaborative, que ForCity développe au plus proche de 

leurs besoins. L’outil d’aide à la décision R’City repense la collaboration par le partage et la mutualisation des données 

qu’apportent chaque partenaire du projet. C’est sur cette base, ainsi que grâce aux données publiques issues de 

l’Open Data, qu’il est possible de rendre opérationnel cet outil numérique de diagnostic systémique du territoire. 

Ainsi, l’outil s’appuyant sur des modèles numériques de simulation mutualisés par les partenaires, comporte : 

- une plateforme numérique collaborative développée par ForCity ; 

- une maquette numérique 3D du territoire permettant de représenter des données mutualisées, ses 

infrastructures et les mutations urbaines. 

La méthodologie de projet 

La méthodologie de développement du projet R’City correspond au cahier des charges de la Région Ile-de-France au 

travers de l’AAP « Innovation en faveur de la mobilité durable francilienne », dont le partenariat CCI93-ForCity a été 

lauréat:  

- proposer un projet ayant un caractère innovant ; 

- inscrire le projet dans le cadre des objectifs de l’AAP, à savoir la valorisation du report modal, l’optimisation de 

l’espace public, la réduction des émissions polluantes et des consommations d’énergie ; 

- organiser la gouvernance du projet en impliquant divers  partenaires et en déployant une méthodologie de suivi et 

d’évaluation de projet ; 

- identifier un modèle économique viable, permettant de pérenniser et de répliquer l’outil à d’autres territoires. 

Une convention de financement entre la CCI93 et le Conseil Régional, la convention de R&D avec ForCity, ainsi que 

l’accord de consortium contractualisé avec les membres du Comité de Pilotage ont été structurés par le pilote, la CCI 

Seine-Saint-Denis. Dès lors, la rédaction du cahier des charges a été validée par les partenaires en avril 2016. Depuis, le 

groupe travaille à étendre le réseau de partenaires tout en préservant l’esprit de fédération dans le consortium actuel, 

avec un credo : plus les données sont enrichies par les acteurs, plus les interactions sont nombreuses et les simulations 

intéressantes. 

La méthode, la technologie et le financement de projet 

Repère : Financement  

Dans le cadre de son AAP, la Région Ile de France 

subventionne, sur la base de son budget transport, à 

hauteur de 50% maximum du cout global, dans la limite 

d’un plafond de 1 M€ HT de dépenses pour la durée du 

projet (soit une subvention maximum de 500 000 €).  

Les partenaires historiques complètent le financement du 

projet. 
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LES MEMBRES HISTORIQUES 

 
 

SNCF Transilien, opérateur majeur 

d’Ile-de-France a pour préoccupation 

de prendre activement part au 

développement de l’intermodalité 

avec les autres acteurs du transport. 

 

 
Aménageur public au service du 

développement urbain,  

économique et social, l’EPA 

Plaine de France s’implique dans 

le projet R’City qui s’inscrit dans 

son périmètre d’intervention.  

 
Opérateur important du Nord-

Est Parisien Keolis CIF, s’investit 

afin d’assurer la desserte du 

territoire et la réduction des 

émissions de polluants.  

Repère : Type de contrat partenarial 

Dans le cadre de ce partenariat inédit, une convention de R&D a été contractualisée entre la CCI93 et ForCity. Celle-

ci détermine les conditions de mise en commun des ressources financières, humaines, techniques et logistiques entre 

les deux entités. En outre, elle répartit les tâches de développement en fonction des compétences de chaque 

partenaire. 
 

 Un accord de consortium a été contractualisé entre la CCI 93, SNCF Transilien, l’EPA Plaine de France et Keolis CIF. 

Par cet accord, les parties ont décidé de mettre en commun des moyens en vue de la réalisation du projet R’CITY. 

Celui-ci fait l’objet d’une description technique à partir de laquelle s’opère la division des tâches assignées à chacun, 

mais il édicte également les règles de confidentialité relatives à la propriété des données numériques apportées par 

les partenaires.  

Découvrez la vidéo de présentation : https://youtu.be/Pa1zcmjCabU   
Retrouvez plus d’informations sur le site internet de la CCI de Montpellier, « Principes de contractualisation, les 10 points clés » 

La CCI Seine-Saint-Denis est à l’initiative de ce projet. SNCF Transilien, Keolis CIF et l’EPA Plaine de France sont les 

membres historiques. Ils participent au comité de pilotage, aux côtés du Conseil Régional, de la CCID 93 et de 

ForCity. Enfin, des membres associés à la définition technique du projet participent aux  comités techniques 

(Advancity, Conseils départemental  de  la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne).  

Ces partenaires publics et privés collaborent au projet, contribuent à enrichir l’outil, à apporter des données  

techniques ou un soutien financier car la vocation même du projet est de rassembler le plus grand nombre  

d’acteurs du territoire pour proposer un outil de modélisation au plus proche de la réalité du terrain. 

Les partenaires du projet 

PILOTE :  

 
A l’initiative, pilote et co-financeur du projet R’City, la CCI 

Seine-Saint-Denis, spécialisée sur le thème de la ville 

intelligente, est chargée  de l’accompagnement à 

l’expérimentation, de la recherche de partenaires 

financiers et de l’animation du réseau public et privé des 

membres pour la définition du projet. 

 
Créée en Janvier 2014, la jeune société lyonnaise 

ForCity  se consacre au développement d’outils 

de modélisation systémique des territoires. Elle 

met ses compétences techniques au profit du 

développement de l’outil R’City. 

PRESTATAIRE :  
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Les bénéfices attendus de l’expérimentation 

Les ambitions portées autour du projet R’City sont multiples : encourager le report modal, anticiper les impacts de 

projets publics ou privés (Grand Paris express), et concourir à faire émerger des stratégies partagées de  transport 

collectif ; anticiper les évolutions majeures des différents territoires et en assurer la cohérence ou encore scénariser 

des comportements dans le cadre de plans de mobilité.  Mais le premier enjeu concerne la co-construction et le 

développement  de synergies entre tous les partenaires publics et privés.   

 

Un défi complexe 

Ø Co-construire un tel outil nécessite de faire se rencontrer les besoins de chaque partenaire. Dans le contexte de 

ce projet, réunir les intérêts des membres du Comité de pilotage décisionnaire, et les membres des Comités 

techniques est un travail de chaque instant. Identifier des interlocuteurs compétents et disponibles afin de créer 

des liens entre ces deux entités est un enjeu clé de l’avancée du projet.   

Ø Le territoire francilien compte un grand nombre d’acteurs de la mobilité, au premier lieu desquels le STIF, AOT de 

la Région. L’enjeu est d’associer le STIF au projet pour faciliter à terme son déploiement régional en cas de succès. 

Ø Enfin, objectiver les données apportées par les partenaires, parfois orientées, est important afin de 

reproduire une modélisation au plus proche de la réalité.  

 

Contacts 

Merci à Alice Ricouard, conseillère en 

mobilité à la Chambre de commerce et 

d’industrie de Seine-Saint-Denis pour 

sa contribution. Pour plus 

d’informations, vous pouvez la 

contacter par mail à l’adresse 

suivante :  aricouard@cciparis-idf.fr 

Pour plus d’informations sur la 

démarche Mobilité 3.0 ou sur les fiches 

projets, n’hésitez pas à contacter 

marion.apaire@atec-itsfrance.net 

 

Les retombées et les étapes de développement à venir 

Prévu pour une mise en service de l’outil en 2017, son développement  est 

une première en France. La conduite de l’expérimentation R’City semble 

être sur la voie de la réussite de par l’entretien d’un dialogue constructif 

entre ses partenaires. Désormais, la CCI cherche à intégrer de nouveaux 

partenaires dotés de compétences complémentaires à celles des 

partenaires déjà présents.  

Retour sur le projet et développements futurs 
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Le projet, en quelques mots 

Le territoire 

Aujourd’hui opérationnel sur la commune de Bordeaux, le bouquet de services 

Bordeaux ma ville en poche est amené à évoluer progressivement, tant par le 

nombre de services proposés que par sa vocation à s’étendre aux autres 

communes de la Métropole, pour qui notamment la politique de stationnement 

intelligent constitue une clé de la régulation de l’usage de la voiture en ville. Si, 

globalement, les modes alternatifs augmentent et l’effet tramway a permis de 

diminuer la circulation automobile en cœur d’agglomération, l’usage de la voiture 

reste majoritaire avec une part modale de 59 %. Avec 22 000 places payantes sur 

voirie (fin 2016), réparties en deux zones tarifaires dont l’hyper centre (1098 

places), ainsi que l’instauration de la tarification au ¼ d’heure fin 2015 et d’une 

harmonisation tarifaire en ouvrage et sur voirie, Bordeaux et sa métropole ont 

choisi le numérique pour optimiser la gestion de ces nouvelles règles de 

stationnement urbain. 

Le stationnement intelligent intégré au bouquet de service  

« Bordeaux, Ma Ville en Poche » 

Evolution significative de la circulation automobile  

Une application unique pour les usages du 

quotidien 

« Bordeaux, ma ville en poche » est une application pour 

smartphone proposant un bouquet de services numériques. Les 

Bordelais peuvent s’informer sur les événements, les 

informations pratiques des lieux de vie, de sport et de culture, 

participer aux réunions de quartiers et dialoguer avec leurs élus 

ou encore signaler des incidents sur voirie aux équipes de 

proximité. L’application offre également à tous la possibilité de 

payer leur stationnement en surface, consulter la liste des 

parkings couverts ou s’informer sur les horaires du réseau de 

transport public. Il s’agit en fait de la solution Urbis Mobile 

développée par Mobile City en Juin 2014, intégré à « Bordeaux, 

ma ville en poche » en décembre 2015. 

 

 

· Type de solution : application pour smartphone 

· Cible : habitants, résidents, usagers 

· Déploiement : opérationnel 

· Date de lancement : Juillet 2014 (Urbis Mobile) / 

Décembre 2015 (Bordeaux, Ma ville en poche) 

· Territoire : commune de Bordeaux 

· Pilote : Bordeaux (commune et métropole) 

· Partenaires : Mobile City, Orange Business Services 

· Financement : Marché public  

· Stade d’avancement : version 2 diffusée en septembre 

2016 puis intégration continue de nouveaux services 

Chapeau introductif relatif à la thématique => nomenclature 

Chronologie 
Décembre 

2015 

Lancement 

Bordeaux ma 

ville en poche 

 

Juillet 2014 

Lancement 

Urbis Mobile 

 

Septembre 2016  
Lancement de la 

V2 "quartiers" de 

Bordeaux ma 

ville en poche 

 

2017  
Intégration 
continue de 
nouveaux 
services  
 

2018/2020 
L'application a 

vocation à 

s'étendre aux 

autres communes 

de la métropole 
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L’intégration du numérique dans le 

paiement du stationnement 

Portée par une volonté politique de faciliter le 

stationnement bordelais, la collectivité s’est d’abord 

orientée vers l’adaptation de ses horodateurs à la 

technologie NFC avant d’opter pour la solution 

multicanale d’Urbis Mobile, plus légère et moins 

coûteuse. Le paiement  du stationnement par voie 

numérique est accessible à tous, depuis l’application 

smartphone dédiée,  internet ou en composant un 

numéro de téléphone au début et à la fin du temps de 

stationnement. Il est devenu obligatoire pour les 

résidents après inscription sur internet ou à un 

guichet tenu par la police municipale. Désengorger le 

centre-ville en favorisant la rotation des véhicules 

stationnés, améliorer le confort de l’usager pouvant 

régler selon son temps effectif de stationnement et 

demander son macaron résidant (désormais 

totalement dématérialisés) depuis un seul bouquet de 

services, mais également faire des économies devant 

la contraction des budgets publics, tels sont les 

bénéfices attendus par cette initiative. 

L’offre en chiffres 

Depuis Juin 2014 (date de mise en service) 

· 352 000 stationnements ayant générés 2,7 M€ de recette 

· Un ticket moyen passant de 4,28€ (Juin 2014) à 6,25€ (Juillet 2016) soit une évolution moyenne de  46% en 2 ans. 

Entre Juillet 2015 et Juillet 2016, soit en 1 an 

· 20 000 nouveaux inscrits au service, pour un total de plus de 30 000 clients 

· Des recettes mensuelles passant de 30 500€ à 300 000 € (octobre 2016) 

Sources : chiffres de la Ville de Bordeaux et d’Urbis Mobile, Rapport mensuel d'activité paiement dématérialisé du stationnement, Juillet 2016 

 

Des évolutions d’usages, pour les usagers et 

pour les agents 

Les usagers 

Une fois inscrit sur le site de Mobile City, le paiement s’effectue 

sur l’application smartphone dédiée, depuis internet ou en 

composant un numéro de téléphone au début et à la fin du 

temps de stationnement dont un prolongement à distance est 

rendue possible. Le ticket papier devient progressivement 

obsolète, même si les occasionnels peuvent toujours avoir 

recours au paiement sur horodateurs. 

Les agents municipaux 

L’espacement des collectes aux horodateurs et la gestion 

numérisée des contraventions optimisent les ressources 

humaines, financières et matérielles. Equipés d’appareils 

électroniques de verbalisation, les agents contrôlent le 

paiement en voirie par la plaque d’immatriculation du véhicule, 

et éventuellement la présence du macaron résidant. La 

traçabilité des contraventions est améliorée et le taux de 

fraude fortement réduit. 

Des guichets tenus par la police municipale sont proposés pour 

l’inscription des nouveaux utilisateurs du service numérique. 

Source : bordeaux.fr 

photo : © SALINIER QUENTIN 

La méthode, la technologie et le financement 



    

ATEC ITS France_COTER_Bordeaux ma ville en poche Novembre 2016 3 

Quand l’usager devient concepteur 

Dans le cadre du développement de la nouvelle version de 

« Bordeaux ma ville en poche », chaque semaine, l’équipe projet 

a partagé le nouveau prototype de l’application mobile 

directement auprès des habitants dans les quartiers de la ville. 

Ces derniers naviguent en autonomie sur une application de 

test, recherchent des informations spécifiques, et émettent 

leurs impressions sur l’ergonomie de l’application aux 

techniciens, qui s’attacheront à adapter la solution en fonction 

de ces retours. 

Les partenaires du projet 

 

La Ville et la métropole de 

Bordeaux 

Les techniciens bordelais ont piloté le 

projet et coordonné les acteurs privés 

impliqués. La collectivité a également 

sensibilisé la police municipale qui 

accueille les résidents souscrivant un 

abonnement de stationnement et 

gère les contraventions 

dématérialisées. Les recettes des 

horodateurs sont également gérées 

par les équipes de proximité. 

 

Mobile City 

Mobile City (intégré en 2016 à 

easy :park) a déployé son offre Urbis 

Mobile pour le stationnement 

bordelais. Les usagers peuvent payer 

leur stationnement à la minute via 

leur smartphone,  un simple 

téléphone ou internet. Les agents de 

police contrôlent alors le paiement 

grâce à l’immatriculation du 

véhicule, sans ticket papier. 

 

Orange Business Services 

La solution «ma ville dans ma poche» 

s’adresse aux collectivités territoriales 

grandes et moyennes. Vouée à devenir 

une plateforme d’offres d’informations 

et de services, de « bons plans » ou de 

promotion touristique, elle permet 

l’intégration de « briques » 

personnalisables facilitant la 

centralisation progressive de services 

urbains différents et complémentaire.

Repère juridique : les partenariats 

· La société Urbis Park exploite par marché public le 

stationnement en voirie de la ville de Bordeaux et en 

délégation de service public 5 parkings en ouvrage de 

Bordeaux Métropole. Une nouvelle consultation sera 

lancée fin 2016 pour appréhender la dépénalisation du 

stationnement payant qui devrait entrer en vigueur au 

01/01/2018. Elle devrait élargir l’apport des ITS dans le 

bouquet de services proposé. 

· Le partenariat avec Orange Business Services dans le 

cadre du développement de la solution « ma ville dans 

ma poche » a, lui, fait l’objet d’un marché spécifique 

de développement pour la version initiale 

Une co-construction permanente 

Le travail collaboratif avec les développeurs de 

Mobile City et d’Orange, orchestré par les 

techniciens de la ville et de la métropole, a été 

déterminant. Mobile City a ainsi facilité l’intégration 

de leur solution dans le bouquet de services 

développé par Orange. Au-delà de l’aspect 

organisationnel nécessaire à la réussite du projet, 

l’aspect technologique est primordial pour permettre 

l’interopérabilité de briques technologiques 

distinctes, en vue de construire un bouquet de 

services unique. Les informations sont récupérées 

dans chaque SI via des webservices et transitent par 

un serveur relais piloté et hébergé par la collectivité.  

© PHOTO COTTEREAU 

FABIEN 
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Développement futurs et interopérabilité 

Bordeaux fait un double pari du smartphone comme support 

unique de services urbains, et la volonté de les fédérer sur 

une seule application, en entretenant une culture de 

l’interopérabilité des services : 

· Faire évoluer son bouquet de services vers une application 

 fournissant de l’information par quartier, tout en 

l’étendant aux communes de la métropole. 

· Des contacts sont déjà établis avec des acteurs en vue de 

rattacher des services existants au bouquet de services 

bordelais. C’est notamment le cas de : 

o  CityPark de Qucit, qui estime le délai moyen nécessaire 

au stationnement sur la base de calculs prédictifs,  

o Parking Facile propose un portefeuille de places de 

stationnement en parc privé 

o L’achat de titre de transport et de la validation 

directement depuis le smartphone  

Le dispositif de stationnement numérique sera complété mi 

2017 par un macaron glissant sur plusieurs véhicules.  

Les difficultés rencontrées  

Intégrer un bouquet de services numériques urbains n’est pas chose aisée, autant dans la construction de la 

solution, que dans sa reconnaissance auprès des usagers 

· La gouvernance : Rassembler, animer et entretenir le dialogue entre un panel d’acteurs divers est autant crucial 

que complexe. Cela est autant valable pour les acteurs privés que pour les acteurs publics impliqués. 

La sécurité des données : la Cnil interdit toute solution qui pourrait permettre à des tiers ou à la collectivité elle-
même de croiser les informations sur un même utilisateur. La collectivité doit donc composer entre la fluidité de 
l’usage et la protection des données personnelles. Pour être en capacité d’offrir un bouquet multiservice à la fois 

sécurisé et facile d’utilisation, il est donc important d’anticiper les mécanismes de gestion de compte, de SAV et de 

communication auprès des utilisateurs finaux. [référence CNIL RU-30 https://www.cnil.fr/fr/declaration/ru-030-
teleservices-locaux] 

· La confrontation des cultures : Impliquer le citoyen dans la conception d’une offre lui étant destiné constitue 

une forme d’acclimatation au changement autant qu’une chance de réussite plus importante. Il est alors 

important de communiquer sur les avantages d’une telle démarche en interne, afin que les développeurs 

acceptent peu à peu de modérer leur compétence technique sur les interfaces mobiles au profit des utilisateurs 

qui restent les meilleurs experts de leur propre usage. 

Crédits : Merci à Eric Monceyron, chef de mission ITS à Bordeaux Métropole et à Yann Mareschal, chef de projet numérique à 

la ville de Bordeaux pour leur contribution dans la réalisation de cette fiche. Pour plus d’informations, vous pouvez les 

contacter par mail : emonceyron@bordeaux-metropole.fr et ymareschal@bordeaux-metropole.fr 

Retours sur le projet et développements futurs 

Repère : ailleurs 

À Nantes, la métropole, en partenariat avec la 

ville, a adopté la solution d’Orange Business 

Services pour proposer « Nantes dans ma poche ». 

Lancée en Décembre 2015, les services proposés 

et l’ergonomie de l’application sont sensiblement 

différents et ont fait l’objet d’une évaluation 

continue des usagers par l’organisation d’ateliers 

et un questionnaire accessible sur l’application.  
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 ANNEXE F :  Interventions du CEREMA : Périmètre et  principes de 
fonctionnement 

Implication du CEREMA dans Mobilité 3.0, programme d’action 
pour développer l’offre française de mobilité intelligente 
 

1. Contexte 
 
La feuille de route du gouvernement pour la transition écologique indiquait dès février 
2015 que « la filière innovante de l’intelligence dans les transports (ITS) serait encouragée 
». 

Dans ce contexte, le ministère chargé des transports a invité la filière des ITS à réfléchir 
aux besoins de se structurer. La démarche devant conduire à cette structuration a été 
animée par l’association ATEC ITS France, en lien avec la mission des Transports 
intelligents de la DGITM (MTI) et en s’appuyant sur un groupe de travail « Filière de la 
mobilité intelligente » constitué d’acteurs du domaine, dont le CEREMA. Ce travail a 
abouti à la rédaction d’un « Livre Vert » remis à Alain Vidalies à l’occasion du congrès 
mondial des ITS de Bordeaux en octobre 2015. 

Intitulé « Mobilité 3.0 – Ensemble pour la mobilité intelligente », ce document développe 
un programme d’action en 4 axes : 

• Définir des stratégies coordonnées et des feuilles de route ; Les thèmes considérés 
prioritaires sont l’information multimodale, la gestion de trafic dans un 
environnement multimodal, le véhicule autonome et la ville intelligente.  

• Favoriser l’émergence et le déploiement de projets innovants à l’échelle nationale et 
européenne, en s’appuyant notamment sur les territoires, les pôles de compétitivité, 
les plateformes de démonstration... 

• Porter l’offre française à l’international, 
• Coordonner et animer les acteurs du secteur pour développer l’offre française, avec 

notamment la mise en place de repères et d’outils communs. 

L’association ATEC ITS France a été chargée du pilotage et de la mise en œuvre de ce 
programme d’action. Elle s’appuie pour cela sur l’ensemble des partenaires institutionnels 
actifs dans ce domaine (établissements publics, pôles de compétitivité, instituts de 
transition énergétique, collectivités...).  

La contribution du CEREMA a fait l’objet d‘échanges avec la mission des Transports 
intelligents et avec ATEC ITS France . Elle est décrite ci-après. 
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2. Contribution du CEREMA 
Le CEREMA s’impliquera fortement, en partenariat avec ATEC ITS France  et en lien avec 
la MTI, dans la mise en oeuvre du programme d’action Mobilité 3.0. 
 
 
2.1 Dans les instances de gouvernance 
Le CEREMA participera aux instances opérationnelles d’animation et de coordination des 
acteurs de la démarche. 
 

2.2 Dans l’axe 1 : définir des stratégies coordonné es et des feuilles de route 
Les thèmes prioritaires retenus sont l’information multimodale, la gestion de trafic dans un 
environnement multimodal, la ville intelligente et la logistique urbaine. 

Le CEREMA a participé depuis le début d’année aux sous-groupes thématiques et à 
l'élaboration des notes de cadrage associées. Ce travail devrait aboutir à la publication 
(rédaction en cours) d’un livre blanc qui identifiera une quinzaine de chantier à mener à 
court ou moyen terme. 

Un des chantiers pressentis auquel le CEREMA serait susceptible de contribuer 
consistera à réaliser un état des lieux des normes et des standards utilisés ou en cours 
d’émergence dans les autres pays européens et au niveau international. Cet état des lieux 
devra mettre en évidence les grandes tendances en la matière et permettre de cibler les 
actions à mener, de manière coordonnée par la filière, notamment dans le domaine de la 
normalisation. 

Le CEREMA pourra également contribuer à la mise en oeuvre d’autres chantiers et sous-
chantiers issus du livre blanc selon des modalités qui restent à définir. 
 
2.3 Dans l’axe 2 : Favoriser l’émergence et le déve loppement de projets innovants à 
l’échelle nationale et européenne 
L’axe 2 vise à : 

• Accompagner l’innovation et le progrès technique au niveau territorial en 
encourageant l’expérimentation sur les territoires et la réalisation de projets pilotes, 

• Dépasser les solutions strictement locales en encourageant la transposition de 
solutions performantes.  

Pour cela, il est prévu de s’appuyer fortement sur les territoires, les collectivités 
notamment, les pôles de compétitivité et clusters du domaine des ITS, les plateformes de 
démonstration, les organismes chargés du financement des projets innovants, etc... 

A cet effet, il a été créé un comité des Territoires qui a pour objet de recenser les 
initiatives et les solutions déployées localement, d’identifier les manques, d’encourager 
l’expérimentation et de favoriser le déploiement des solutions innovantes et leur 
réplicabilité. 

Le CEREMA a intégré ce comité des Territoires lors de sa création en début d’année. 

Parmi les actions qu’il a été décidé de mener dans ce cadre, le CEREMA pourra prendre 
en charge : 
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• le recueil des réalisations des collectivités et des offres des industriels, avec 
l’objectif de constituer à terme un observatoire,  

• la rédaction de fiches pratiques à destination des élus et investisseurs potentiels 
(co-édition CEREMA/ATEC), montrant en quoi les ITS peuvent apporter des 
réponses à leurs problématiques et expliquant les bénéfices qu’ils peuvent en tirer, 

• l’organisation d’une journée en Région pour toucher les acteurs locaux (à l’image 
des journées « une voirie pour tous » ou des journées Cotita organisées par le 
CEREMA), en présentant à la fois des éléments généraux sur les ITS et des projets 
locaux réussis. 

 
2.4 Dans l’axe 4 : coordonner et animer les acteurs  du secteur 
L’axe 4 vise à coordonner et animer les acteurs du secteur pour développer l’offre 
française et structurer le référentiel de l'écosystème, dont la mise en pla 

ce de repères, d'annuaires, de méthodologies et d'outils communs. 

Le CEREMA participera à la mise synergie des sites Internet d’ATEC ITS France, de la 
Predim et www.transportintelligent.net et à la mise en ligne de l’observatoire des projets 
des collectivités et des offres des industriels. 
 
3. Modalités de suivi 
La contribution du CEREMA fera l’objet de réunions de revue régulières avec la mission 
des Transports intelligents et l’association ATEC ITS France. 

 

 
 


