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Cyber-sécurité : les réseaux de transport
face aux nouvelles menaces

"Nous avons investi 2 Md€ dans le TER
depuis 2016"
Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la
Région Normandie en charge des Transports

"Détecter les colis suspects grâce à
la vidéo protection et l’intelligence artificielle"
Véronique Borrée, vice-présidente en charge de
la sécurité en Région Provence Alpes Côte d’Azur
"L'environnement urbain complexe,
ce n’est pas fait pour des robots"
Stéphane Barbier, directeur du développement
de Transpolis
"Le partenariat avec Navya va permettre
d’autonomiser Cristal"
Jean-François Argence, directeur
des nouvelles mobilités chez Lohr Industrie
Véhicules : la data, matière première
de la transition énergétique

Le papier certifié PEFC que nous utilisons
en grande majorité permet de lutter contre
la déforestation :
La fabrication puis l’impression de papier certifié PEFC
participent à la gestion durable des forêts.
Elle garantit le respect des fonctions environnementales,
économiques et sociales des forêts et permet d’assurer
le renouvellement de la forêt, tout en préservant l'eau,
les sols, la faune et la flore de ce milieu naturel.
La certification PEFC permet ainsi de mobiliser
le bois tout en préservant le milieu forestier.
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"L’exploitation de la data nous rapproche
du pay per use"
Stéphane Espinasse, président d’Iveco France
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"Nous voulons passer d’un réseau
en étoile à une grille"
Cyrille Moreau, vice-président de la Métropole
de Rouen en charge de l’Environnement
"En 2027, le réseau de tram sera étendu
à l’ensemble de la Communauté urbaine"
Pascal Leprettre, vice-président chargé
des Mobilités à la Communauté urbaine
Le Havre Seine Métropole
"La transition énergétique nous pénalise"
Nicolas Joyau, vice-président Transport
de Caen la Mer
"Répondre à la fois aux besoins
des habitants et des touristes"
David Margueritte, président de la
communauté d’agglomération du Cotentin
NextMove, acteur de la mobilité innovante
ancré en Normandie
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Mobilités s ervicielles & véhicules a utonomes

Intelligence artificielle vs
aveuglement véritable

Ê

tes-vous pour ou contre la mobilité intelligente ? Personne
n’aurait l’idée saugrenue de poser une question de ce genre.
D’abord parce qu’il faudrait définir au préalable ce que
signifie le terme de mobilité intelligente. S’agit-il d’un ensemble de
technologies et de services strictement liés au développement de
l’intelligence artificielle, ou plutôt de tout ce qui relève du traitement
automatique des données et de l’informatique dans l’organisation
des déplacements ? Ensuite, parce qu’il n’y aurait pas grand sens à se
déclarer favorable ou opposé à un champ
d’activités ou de connaissances aussi
vaste. Pourtant, le développement des
automatismes et des véhicules connectés,
l’utilisation croissante des algorithmes
et des modèles mathématiques dans la
gestion des mobilités peuvent susciter des
interrogations. Plus précisément, ce sont
les objectifs poursuivis qui inquiètent. Tout
cela va-t-il aboutir à réduire au plus strict
minimum l’intervention humaine, ou bien
plutôt à réserver aux humains les tâches les plus qualitatives, les
décisions qui nécessitent autre chose qu’un calcul de probabilités,
si complexe soit-il. Et dans ce cas, où se trouve la frontière ? Et qui
va se charger de la tracer ?

totalement à se déplacer que l’on pourrait éliminer totalement
les accidents de transport. Pas très pratique, ni très motivant.
Et le même raisonnement peut s’appliquer aux réductions des
émissions de GES… Les arbitrages déterminants pour la cohésion
de nos sociétés reposent donc sur des choix, des réflexions, des
arguments, pas forcément partagés par tous mais acceptables
pour tous. Un processus démocratique ? On peut le souhaiter pour
éviter de créer un sentiment de confiscation, de nourrir la déjà très
profonde fracture entre le peuple et les
élites, les périphériques et les inclus, les
dotés et les exclus…

" Considérer la technologie
avec pragmatisme au lieu
de fantasmer sur les robots"

Ni le dilemme du tramway ni les lois robotiques d’Isaac Asimov
ne permettent de résoudre ces questions de manière tranchée.
Améliorer la sécurité des tramways ou des véhicules autonomes
ne garantira jamais le risque zéro. À la limite, c’est en renonçant
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Mais doit-on forcément en arriver là ? Et si
le déploiement des solutions numériques
et le recours à l’intelligence artificielle
n’étaient en définitive que des outils un
peu plus efficaces, mais rien de plus que
des outils. Il suffirait d’arrêter de considérer
que telle ou telle avancée technologique
va nous permettre de tout résoudre comme par magie, de revenir à
la raison, au pragmatisme. Utiliser les progrès pour ce qu’ils sont, et
cesser de fantasmer un futur gouverné par des robots ayant supplanté
l’intelligence humaine. Au lieu de redouter un avenir où nous serions
privés de notre libre arbitre, nous devrions sans doute prendre
aujourd’hui les décisions qui nous permettront de continuer à vivre sur
cette Terre, en bonne intelligence.
Sandrine GARNIER
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ÊTRE PARTIE
PRENANTE DE
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

C’EST
NOTRE
QUOTIDIEN

On ne peut pas faire avancer le monde tout seul. Mais quand Farah, l’un de nos 83 000 collaborateurs,
s’assure de la mise en conformité des équipements à basse émission, le changement commence à se produire.
Être le géant des mobilités s’accompagne d’une grande responsabilité, et celle-ci nous fait avancer tous les jours.

EDITO

"NO_M_AD, un réseau régional
interconnecté et innovant"

HERVÉ

MORIN
PRÉSIDENT DE LA RÉGION NORMANDIE
Forte des compétences élargies qui sont les siennes depuis la loi NOTRe en matière de
transports, la Région a bâti une véritable stratégie de désenclavement de la Normandie
en développant un réseau de transport public continu, complémentaire, interconnecté
et innovant desservant l’ensemble du territoire.

C

ette refonte globale de l’offre de transport en Normandie
a abouti à la création d’un nouveau réseau NO_M_AD, qui
donne de la visibilité et de la lisibilité à l’ensemble des transports régionaux : trains, cars et solutions alternatives (services de
covoiturage, vélo, …).
En matière de transport ferroviaire, depuis notre arrivée à la tête
de la Région Normandie en 2016, nous nous efforçons de développer massivement ce mode de transport pour le rendre fiable et
efficace. Avant 2016, les voyageurs, tant réguliers qu’occasionnels,
faisaient le constat d’une situation profondément insatisfaisante
avec une ponctualité très en dessous de la normale, principalement
due à la vétusté du matériel roulant, la non-réversibilité des rames,
le manque de régénération des infrastructures et les difficultés d’insertion dans le trafic francilien.
Première Région française à obtenir le transfert de l’État des lignes
Intercités en 2020, la Région Normandie a décidé de consentir un
effort sans précédent visant à moderniser son réseau ferroviaire et
améliorer durablement les conditions de transport des voyageurs.
Avec plus de 2,5 milliards d’euros mobilisés en ce sens depuis 2016
pour l’acquisition de 67 nouveaux trains OMNEO dotés d’un très
haut niveau de confort, la réalisation de travaux massifs sur les voies
les plus vétustes, la relocalisation de la maintenance de nos trains
en Normandie, la remise en service de nombreuses lignes du quotidien (Bréauté-Fécamp en 2016, Abancourt-Le Tréport en 2020 et
Serqueux-Gisors en 2021), l’augmentation progressive de l’offre ferroviaire de 20% tout au long de la journée et la rénovation des bâtiments voyageurs notamment en termes d’accessibilité, la Normandie dispose aujourd’hui, et d’avantage encore lorsque l’ensemble
des travaux seront achevés, d’un réseau ferroviaire durablement
amélioré et conçu pour accueillir de la meilleure des manières l’ensemble des voyageurs.
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Ces efforts considérables et l’engagement remarquable des collaborateurs de la Région portent leurs fruits. Au premier semestre
2022, 93,2% des trains normands étaient à l’heure, soit 4 points de
plus qu’avant le transfert des lignes Intercités à la Région en 2019.
La mobilisation de la Région Normandie sur ce sujet se traduit également par une nette amélioration de la satisfaction des voyageurs :
89% en 2021 (+6 points par rapport à 2020).

"AVEC PLUS DE 2,5 MD€ INVESTIS DEPUIS 2016,
LA NORMANDIE A CONSENTI UN EFFORT SANS PRÉCÉDENT
VISANT À MODERNISER SON RÉSEAU FERROVIAIRE"

Lancée au printemps 2021, l’expérimentation du B100 sur la ligne non électrifiée
Paris - Grandville se poursuit jusqu’en mai 2023.
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EDITO
"LA RÉGION A DONNÉ SON ACCORD À LA SNCF POUR LA PÉRENNISATION DE L’UTILISATION DU B100
SUR LA LIGNE PARIS-GRANVILLE JUSQU’EN MAI 2023 ET EN ASSUME LES FRAIS"
Dans le cadre de sa feuille de route visant à engager la transition
énergétique de son réseau de transport public, la Région soutient
de nombreuses démarches visant à identifier les potentiels de développement de motorisations alternatives sur les trains et cars du
réseau de transport normand.
N’étant pas électrifiées, certaines portions du réseau ferroviaire normand nécessitent une traction au diesel. Afin de décarboner ces
trajets, la Région Normandie et SNCF Voyageurs ont notamment
souhaité lancer une phase d’essais du biocarburant B100 produit
à partir de colza français sur la ligne Paris-Granville au printemps
2021. Le recours au biocarburant B100 n’implique pas de modification importante sur la motorisation des trains roulant au diesel et
permet de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d’environ
60%. Cette expérimentation, une première en France, a présenté
un bilan environnemental et technique prometteur. Sur les neuf
derniers mois de 2021, plus de 5 000 tonnes de CO2 ont ainsi pu
être évitées. La Région a donc donné son accord à la SNCF pour
la pérennisation de l’utilisation du B100 sur la ligne Paris-Granville
jusqu’en mai 2023 et en assume les frais.
Par ailleurs, chaque jour, près de 2 000 autocars sillonnent la Normandie sous la bannière Nomad Car afin de permettre aux normands de se déplacer partout sur le territoire, y compris dans des
zones non desservies par le train, et d’assurer le transport scolaire
de 135 000 élèves. Le transport public routier constitue, au même
titre que le transport ferroviaire, un axe fort sur lequel la Région
se mobilise afin de mettre en place les conditions d’une transition
énergétique réussie.
Le projet Nomad Car Hydrogène, porté par Transdev et la Région,
permettra d’expérimenter, dès 2023, la propulsion à hydrogène
d’un car rétrofité sur la ligne reliant Rouen et Evreux en passant
par Louviers. Ce rétrofit consiste à remplacer le moteur diesel du
car, qui sera retiré au profit d’une pile à combustible permettant de
transformer l’hydrogène en électricité. Le changement de motorisation présente l’avantage environnemental et financier de ne pas
avoir à changer de véhicule en prolongeant d’une dizaine d’années
la durée de vie de la flotte existante. Les émissions de gaz à effet de
serre des véhicules à hydrogène sont considérablement réduites
puisque seule de la vapeur d’eau est dégagée. Enfin, l’autonomie
des véhicules à hydrogène est 30% supérieure à celle des moteurs
électriques, avec un temps de recharge de seulement quelques minutes.
Cette première mondiale sera l’occasion d’étudier, en conditions
réelles, l’ensemble des aspects techniques et environnementaux
du projet. Elle permettra également d’évaluer l’acceptabilité de la
part des citoyens sur la mobilité hydrogène, en l’occurrence lorsqu’elle est appliquée aux transports collectifs.
La Région Normandie a souhaité s’engager dans le projet Nomad
Car Hydrogène dans le but de proposer une réponse aux enjeux de
transition énergétique dans le secteur des transports, tout en permettant d’ouvrir la voie à de nouvelles formations et de nouveaux
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métiers liés à l’énergie pour développer la filière hydrogène sur
son territoire. Cet engagement est la suite logique de la démarche
amorcée par la Région dès 2016 avec le projet EAS-HyMob visant
à déployer le premier réseau public de stations de recharge à hydrogène, 9 à ce jour, et ainsi permettre la circulation de véhicules à
hydrogène en Normandie.
Pour la Région, le projet Nomad Car Hydrogène constitue donc une
nouvelle piste de développement du bas carbone dans le secteur
de la mobilité lourde, après avoir soutenu le projet ROAD piloté par
Chéreau, qui a abouti à la conception et au développement d’un
semi-remorque frigorifique à hydrogène, ce qui constitue là encore
une première mondiale.

Le car régional rétrofité hydrogène doit être mis en service
sur la ligne Rouen – Evreux.

Concernant les transports publics routiers, la Région a également
permis, en lien avec l’Epic Normand de Transports Publics Routiers,
la mise en circulation d’un autocar scolaire roulant au GNV depuis
janvier 2022. A titre d’information, un autocar roulant au GNV produit 3,7 tonnes de CO2 par an, contre 19 tonnes pour un autocar
diesel. Ce nouveau véhicule permettra de transporter les élèves
habitant Saint-Gervais-du-Perron, Vingt-Hanaps et Neauphe-sousEssai vers les collèges/lycées de Sées et les écoles de Saint-Gervais-du-Perron et Vingt-Hanaps en réduisant considérablement son
empreinte carbone.
En développant une offre élaborée au plus près des préoccupations
des normands et de ses visiteurs, la Région contribue à renforcer
l’efficacité et l’attractivité de ses transports publics. Parallèlement,
en accompagnant la mise en service de motorisations alternatives,
la Région Normandie engage, dès aujourd’hui, la transition énergétique de son réseau afin d’anticiper les besoins et attentes des
voyageurs. l
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INTERVIEW

ANNE-MARIE IDRAC
HAUTE RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE POUR LE VÉHICULE AUTONOME
ET PRÉSIDENTE DE FRANCE LOGISTIQUE

"Il faut passer à
l’exploitation des navettes"
Avec sa double casquette, l’ancienne ministre Anne-Marie Idrac fait le lien entre navettes autonomes, ZFE et logistique urbaine. En fin
d’année, elle rendra ses propositions consistant à cadrer les cas d’usage des navettes autonomes, essentiellement dans le transport
public, mais pas seulement. Ensuite, ce sera l’épreuve de vérité pour ce type de mobilité.

Propos recueillis par Marc Fressoz

Mobily-Cités : Vous allez remettre à jour la stratégie nationale sur le véhicule autonome pour affiner les débouchés.
Quels sont-ils ?
Anne-Marie Idrac : J’ai commencé à m’occuper de la stratégie nationale de développement du véhicule autonome en 2017, et les ministres m'ont demandé de remettre à jour cette stratégie en principe
pour décembre 2022 ou janvier 2023. Il s’agit entre autres d’affiner
les cas d'usage. Il existe une voie qui consiste à rendre les voitures
de plus en plus automatiques sur des sujets comme les distances,
le freinage ou pour le parking. Cette voie continue d’être développée par les constructeurs automobiles ou les équipementiers. La
voie sur laquelle il y a le plus d'interventions des pouvoirs publics,
c’est celle des navettes. Sur le plan réglementaire, on dispose maintenant d’un cadre qui permet de faire circuler des navettes sans
conducteur à bord, et au point de vue socio-économique, on voit se
développer des possibilités de services en complément du transport en commun sur des horaires différents ou sur des itinéraires
complémentaires. Les collectivités locales s'intéressent de plus en
plus à ces cas d'usage dans une optique sociale d’intégration dans
les politiques locales. Nous l’avons constaté lors d’un séminaire au
mois d’octobre auquel a participé le ministre des Transports, Clément Beaune. Nous mesurons tous les six mois avec une étude
l’acceptabilité des navettes, qui évolue positivement.

Que ce soit pour les personnes ou pour les marchandises,
on en est toujours au stade des expérimentations.
Comment aller plus loin ?
Il est certain qu’il va falloir passer à la vraie grandeur car aujourd'hui, partout, et pas seulement en France, ce sont des expérimentations qui sont menées. Il s’agira de voir dans quel cas
d'usage, et surtout dans quel contexte socio-économique, on
peut franchir l’étape. Nous allons chiffrer dans cette remise à jour
de la stratégie nationale le nombre de services de navettes qui
pourrait être opérés dans 5 ans.

"NOUS ALLONS CHIFFRER LE NOMBRE DE SERVICES DE
NAVETTES QUI POURRAIT ÊTRE OPÉRÉS DANS 5 ANS"
La navette autonome
Beti, expérimentée dans
la Drôme en zone rurale.

Quelles sont les possibilités dans le domaine des marchandises ?
On voit également apparaître quelques cas d'usage logistiques
qui sont assez différents, puisque on parle surtout de zones fermées comme les ports, les aéroports, les entrepôts logistiques
où il pourrait y avoir, comme en Asie et aux Etat Unis, des services de logistique urbaine avec des robots livreurs. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule expérimentation en France, à Montpellier. La Poste opère des livraisons de colis à l’aide de petits
robots conçus par une entreprise française, TwinswHeel.
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Seuls un nombre limité
de cas d’usage sont
susceptibles de passer
à l’étape du service
commercial.

"LA PLUPART DES MODÈLES ÉCONOMIQUES ENVISAGÉS DÉCOULENT DU CADRE TRADITIONNEL
DU TRANSPORT PUBLIC AVEC L’INTÉGRATION D’UN SERVICE DE NAVETTE AUTONOME DANS LA DSP"
On est tout de même retombé sur terre après les rêves
d’autonomie complète (niveau 5). Comment pourraient
être exploitées ces navettes ?
Plus personne ne croit au niveau 5. On est revenu à des choses
beaucoup plus raisonnables et réalistes. Cet été, l'ONU a adopté une réglementation qui limite à 60 km/h sur voie réservée
la vitesse d’un véhicule autonome de niveau 5. Qui va aller à
60 km/h sur l'autoroute ? Ce qu’on envisage, ce sont des services
de navette, en général sur voie réservée mais pas forcément.
Il existe quelques exemples d’expérimentations en milieu rural
sur le réseau routier, sur une voie réservée sans qu’il s’agisse de
sites propres.
Justement, que pensez-vous de la voie explorée dans
la Drôme par un opérateur, Bertolami, qui envisage
d’utiliser une navette autonome pour un usage mixte
voyageur-colis ?
Je trouve excellente cette idée de transporter des marchandises
en même temps que les gens, d’autant plus qu’il s’agit de milieu
rural. Cela dit, quand on y réfléchit dans le détail, ce n'est pas si
simple en raison d’un certain nombre de normes, de confort, de
sécurité, etc.
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La démarche part du principe qu’il n’y pas de modèle
économique pour l’exploitation de navettes autonomes
et qu’il faut trouver des revenus annexes. D’ailleurs,
personne n’a encore osé faire payer l’utilisation
de cette forme de mobilité. Qu’en pensez-vous ?
En réalité, les navettes sont aujourd’hui gratuites car il ne peut
pas en être autrement dans le cadre d’expérimentations. En
exploitation, la plupart des modèles économiques envisagés
découlent du cadre traditionnel du transport public avec l’intégration d’un service de navette autonome dans la délégation de
service public, par exemple pour desservir les quartiers périphériques, pour fonctionner le soir, ou les jours de marché. C’est un
modèle qui nécessite beaucoup d’argent car chacun sait qu’en
France, l’usager paye peu le transport collectif.
Des collectivités manifestent une grande envie,
mais ne craignez-vous pas que la crise financière
contrarie cet élan ?
Nous avons procédé à des analyses des attentes des collectivités locales et spontanément, le premier sujet qui ressort, ce ne
sont pas les sujets techniques ni même financiers, mais plutôt :
Comment est-ce que mes concitoyens vont le prendre ?
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INTERVIEW
"LES ÉLUS LOCAUX COMMENCENT À SE RENDRE COMPTE QUE LA LOGISTIQUE URBAINE EN GÉNÉRAL
ET LES ZFE EN PARTICULIER SONT DES SUJETS EXTRÊMEMENT IMPORTANTS"
Donc, est-ce qu'ils vont trouver ça utile ? Est-ce que ça va être
bon pour l'image de mon territoire ?
La navette autonome constitue une petite fraction du sujet
de la mobilité en ville, alors que les ZFE représentent un
casse-tête tant pour les particuliers que pour les transporteurs. Avec votre casquette de présidente de France logistique, vous avez alerté sur plusieurs points. Quels sont-ils ?
Les élus locaux commencent à se rendre compte que la logistique urbaine en général et les ZFE en particulier sont des sujets
extrêmement importants. Lors d’un colloque à la maison de la
Chimie, à Paris, David Belliard, l’adjoint à la maire de Paris chargé
des Mobilités, a souligné que Paris avait moins de 3 jours d'autonomie alimentaire. De même, il faut assurer une fluidité pour
pouvoir alimenter une centaine de chantiers pour le Grand Paris.
La fédération des entreprises de logistique TLF a fait une analyse
très éclairante des ZFE. Sur la Métropole de Lyon, les Crit’Air 2
qui seront interdits en 2026 représentent plus de 100 000 véhicules légers et environ 20 000 poids lourds. À Paris, cela représente plus de 325 000 véhicules légers et 65 000 camions.
La majorité des transporteurs ont des camions diesel, et il faut
aussi englober les entreprises qui font du transport pour compte
propre, les artisans qui roulent en utilitaires, les commerçants qui
vont sur les marchés.
Il ne s’agit pas de dire que ce ne sera pas possible d’appliquer les
ZFE, mais il faut saluer un début de prise de conscience des élus.
Certains, entrainés par leur élan, sont allés plus vite que la musique technique, en tout cas pour ce qui concerne les camions.
L’horizon n’est pas très clair. On disait il y a quelques années que
le gaz allait être une énergie de transition, cela n'est pas si facile.
La règle la plus simple nous semble être de continuer à autoriser les camions aux dernières normes européennes, les Euro 6,
considérant que c’est ce qu'il y a de mieux du point de vue environnemental. Les camionnettes ou les camions de taille intermédiaire vont pouvoir devenir électriques d’ici quelques années,
sous réserve d’un maillage suffisant en bornes de recharge.
Le partage de l'espace en ville entre transport
de personnes et transport de marchandises mais
aussi la concurrence entre modes, créent des tensions.
Pensez-vous qu’on est allé trop loin notamment
en matière de places de livraison ?
Je ne suis pas sûre qu’elles se raréfient. Dès que les élus locaux
commencent à s'occuper de logistique urbaine, notamment dans
le cadre du programme InTerLUD, les sujets de stationnement
apparaissent comme importants. Parfois, et c’était le cas au début de la démarche à Paris, les élus considèrent qu’il faut moins
de place pour les camions et les camionnettes. En réalité, c'est
le contraire. Une politique de logistique urbaine ne peut pas se
déployer sans places de stationnement réservées, qui sont très
importantes pour éviter que la circulation se bloque. On peut
imaginer le recours à des technologies permettant de réserver
sa place, mais les bases juridiques ne sont pas encore acquises
pour assurer le contrôle.
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Le transport de bagage constitue l’une des applications du véhicule autonome.

France Logistique incite les élus à harmoniser les réglementations qui compliquent le travail des professionnels.
Par quel bout commencer ?
C’est très difficile d’harmoniser, parce que les élus locaux ont
chacun leur approche en fonction de leur population. La disparité des règles ne facilitant pas la vie des opérateurs, il faudrait
que, au minimum au sein d’un établissement public de coopération intercommunale, les règles soient les mêmes pour deux
communes adjacentes. L’exemple de la Métropole du Grand Paris montre cette complexité. Au-delà des horaires d’accès, il est
nécessaire de travailler également sur l’harmonisation des aides
à la conversion des véhicules. Cela vaut aussi dans le cadre des
ZFE. Il existe un certain nombre d’aides pour les collectivités
locales, dont il faut s’occuper. Il faut les financer. Beaucoup de
collectivités locales se mettent à subventionner les camions, les
camionnettes, l'Etat de son côté lance des appels d'offre, des
appels à projets, distribue des bonus. Il est compliqué pour les
transporteurs et pour les utilisateurs de véhicules légers de ne
pas disposer d’un guichet unique. l
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On ne peut pas faire avancer le monde tout seul. Mais quand Lucien, l’un de nos 83 000 collaborateurs,
accompagne le déploiement d’une mobilité bas carbone, le changement commence à se produire.
Être le géant des mobilités s’accompagne d’une grande responsabilité, et celle-ci nous fait avancer tous les jours.
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Intermodalité, calcul d’itinéraire, billettique, mobilité
servicielles… Présentées parfois comme la réponse
incontournable aux problématiques de mobilité propre
et d’accès aux déplacements, les nouvelles technologies
restent un outil parmi d’autres. Leur intégration aux politiques
publiques ne remplace pas la réflexion stratégique et la
définition de l’offre, pas plus qu’elles n’échappent à la
nécessaire évaluation.

14 | " LA TECHNOLOGIE N’EST QU’UN DES ASPECTS DE L’INNOVATION",
Claire Baritaud, coordinatrice de l’Agence de l’innovation
pour les transports
16 | LE MAAS À LA FRANÇAISE PEINE À TENIR SES PROMESSES
22 | POUR L’AMF, LA TRANSFORMATION DES MOBILITÉS
PASSE PAR L’ÉCHELON LOCAL
24 | LA MOBILITÉ PÉDESTRE À TRAVERS LE MAAS :
UN LEVIER POUR LA MOBILITÉ DURABLE
32 | LE NUMÉRIQUE, OUTIL FACILITATEUR DE MOBILITÉ
OU GÉNÉRATEUR D’EXCLUSION ?
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CLAIRE BARITAUD
COORDINATRICE DE L’AGENCE DE L’INNOVATION POUR LES TRANSPORTS

"La technologie n’est
qu’un des aspects
de l’innovation"
Créée en avril 2021, l’Agence de l’innovation pour les transports poursuit son action d’animation de l’écosystème, en soutenant les
porteurs de projet et en interrogeant l’acceptabilité sociale du progrès technologique. Les 7 et 8 février 2023, le 1er Forum de l’AIT sera
l’occasion d’échanger et de débattre sur le futur des mobilités.

Propos recueillis par Sandrine Garnier

Mobily-Cités : L’Agence de l’Innovation pour les transports
a été créée en avril 2021. Comment la structure
évolue-t-elle ?
Claire Baritaud : L’AIT se porte bien : les 20 premiers lauréats de
PROPULSE semblent très satisfaits de l’accompagnement dont
ils ont bénéficié, et nous avons lancé le 2e appel du programme
début septembre, avec une clôture des candidatures au 31 octobre. Notre objectif est de sélectionner à nouveau une vingtaine
de lauréats (25 maximum), qui seront dévoilés début 2023. PROPULSE a véritablement vocation à devenir une vitrine de l’innovation sur les grands enjeux nationaux, de manière à favoriser
la levée des freins sur la règlementation ou les financements,
et permettre ainsi le passage à l’échelle. A chaque lauréat est
associé un référent issu des différentes directions générales des
transports, des infrastructures, de l’aviation civile et de la mer. Les
lauréats PME-start-up obtiendront de facto le label Green Tech
Innovation du ministère. PROPULSE contribue également à valoriser des innovations françaises dans le cadre des JOP 2024.
L’AIT a également vocation à fédérer l’ensemble du secteur
sur la thématique de l’innovation. Comment animer cette
communauté ?
Nous allons réunir l’ensemble des acteurs de l’écosystème
à l’occasion d’un Forum de l’Innovation qui se tiendra les 7 et 8
février à la Cité des Sciences et de l’Industrie à la Villette. Nous
allons associer à ce rendez-vous l’ensembles de filières concernées, à travers les différents Comités de recherche et d’innovation, et de manière générale tous innovants, acteurs contribuant
à la transformation du secteur des transports. Nous voulons
que cet évènement soit également ouvert aux étudiants, et aux
jeunes, d’où le choix du lieu. La manifestation sera l’occasion de
présenter des démonstrateurs. Tables-rondes, débats, prospective, mise en lumière de sujets sociétaux, mais aussi ateliers de
réalisation et de co-construction vont se succéder durant deux
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jours. Nous voulons non seulement présenter et mettre en débat
des pistes d’innovation comme les taxis volants et capsules de
type Urbanloop, mais aussi évaluer leur acceptabilité sociale.
La diffusion de la culture de l’innovation constitue
aussi l’une des missions de l’AIT. Quels sont vos liens
avec le monde académique et universitaire ?
Nous travaillons avec les étudiants de l’Université Gustave Eiffel
sur un challenge à la sensibilisation aux choix de mobilité. Les
participants doivent remettre leurs idées sous forme de Motion
Design, et nous avons le projet d’accompagner les lauréats vers
des hackathons de mise en solution. Nous avons engagé une
démarche similaire avec l’Ecole nationale de l’aviation civile

MOBILITÉS SERVICIELLES ET VÉHICULES AUTONOMES

L’INNOVATION AU SERVICE DES POLITIQUES PUBLIQUES

INTERVIEW

"LE NUMÉRIQUE EST UNE THÉMATIQUE AMBIVALENTE, QUI PEUT ÊTRE PARFOIS PERÇU
COMME UN FACTEUR DE DÉSHUMANISATION"
(ENAC), et nous avons également développé des liens avec
l’ensemble du monde académique, en Médecine et en Sciences
sociales, afin de réfléchir par exemple à la sécurité dans les espaces publics. La technologie n’est qu’un des aspects de l’innovation. Nous devons interconnecter les savoir-faire et les questionnements.
Le développement du numérique permet de lever des
freins, mais pose aussi un certain nombre de questions.
Comment mieux le faire accepter ?
Le numérique est une thématique ambivalente, qui répond souvent à des besoins non explicités, et peut être parfois perçu
comme un facteur de déshumanisation. Il faut être attentif à bien
l’intégrer aux politiques publiques. A cet égard, nous sommes
fiers d’avoir accompagné l’application de l’article 122 de la loi
Climat Résilience qui impose aux applications de guidage l’affichage des émissions de CO2 générées pour chaque calcul d’itinéraire. Cela démontre que le numérique aide à faire prendre
conscience des impacts de nos choix de mobilité.
L’AIT participe également aux réflexions sur l’achat public,
et notamment à la valorisation des bonnes pratiques
en matière de marchés de transport scolaire.
Il s’agit, là aussi, d’une forme d’innovation…
Pour faire face à la pénurie de conducteurs dans le transport
scolaire, une partie de la solution se trouve dans la conception
des marchés. Les transporteurs pointent une morcellisation des
missions, qui conduit à proposer aux salariés des contrats de
quelques heures par semaines, qui ne permettent pas d’accéder
à un niveau de salaire décent et présentent de fortes contraintes,
avec des plages horaires très éclatées. Pour améliorer la situation, la base nationale de l’achat public, créée avec France Mobilités, va permettre de mutualiser les bonnes pratiques et de déterminer les paramètres à retenir pour faire évoluer la commande
publique. Nous y travaillons notamment avec la FNTV, le GART,
l’UTP, Régions de France et l’AMF notamment, et une série de
préconisations seront émises en fin d’année 2022. l

PROPULSE, un tremplin
pour l’innovation
Le programme PROPULSE, lancé en septembre 2021, a pour
objet d’accélérer les innovations les plus prometteuses et avec
le plus fort impact de tous types : de services, d’usages, technologiques, sociales, organisationnelles, industrielles, avec
le support des services des directions générales de l’aviation
civile et des infrastructures, des transports et des mobilités, et
des affaires maritimes.
Lors de la sélection des projets retenus, une attention particulière sera portée sur la diversité des projets, et des types
d’innovation et sur la couverture de l’ensemble des modes de
transports. Les projets devront œuvrer pour le bien commun
national et porter l’intérêt public en ayant un fort impact, au
service des populations, des territoires et du développement
durable.
Les projets attendus sont ceux au stade de prototype.
Les projets retenus seront ceux qui prennent part à l’émergence de services de mobilités plus durables et qui souhaitent
bénéficier d’un soutien étatique pour lever les obstacles à leur
déploiement.
Le 2e appel à projets a été lancée en septembre 2022 par
le ministre des Transports, Clément Beaune. Elle comporte
quatre catégories :
• TRANSPORTS DURABLES
Pour accompagner des solutions de mobilité durables et
décarbonées. Jusqu’à 10 projets seront sélectionnés ;
• PARTAGE DE DONNÉES
Pour inciter les acteurs du secteur à concevoir et mettre en
place des cadres de confiance, avec des conditions et des
critères adaptés, de nature à favoriser l’innovation collaborative par la donnée, et amenant de la valeur collective et
par entités. Jusqu’à 5 projets seront sélectionnés ;
• AMÉNAGEMENT DES ESPACES POUR
UN USAGE MULTIPLE
Multimodalité et Intermodalité" pour accélérer les propositions contribuant au développement de la multimodalité
ou de l’intermodalité « sans couture" à l’échelle de territoires. Jusqu’à 5 projets seront sélectionnés ;
• INTRAPRENEURIAT
pour accompagner les agents publics de l’Etat, porteurs
de projets innovants afin d’améliorer la performance et la
qualité du service public des transports. Entre 5 et 8 projets
seront sélectionnés.
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L’étude du CEREMA a été réalisée à partir des
retours des AOM, et non directement des usagers.

Le MaaS à la française
peine à tenir
ses promesses
Le développement du numérique a pu faire croire à certains que les difficultés liées à
l’intégration tarifaire et à la cohérence de l’offre pourraient être "enjambées" par les applis.
Les retours des usagers sur les outils MaaS à leur disposition démontrent le contraire,
à ce stade.
Patricia Perennes, Economiste des transports, consultante à Trans-Missions

D

epuis 10 ans, le MaaS est une arlésienne du secteur des
transports. Le MaaS serait LE nouveau paradigme sur le
point de révolutionner les mobilités de nos concitoyens, les
incitant à se détourner de la voiture individuelle.
Mais qu’est-ce que le MaaS ? Pas facile de définir simplement ce
qui se cache derrière ce concept. Pour tenter de cerner le MaaS, le
plus simple est de s’appuyer sur deux grandes idées sur lesquelles
il repose. Premièrement, la notion de "service" : l’idée derrière le
Mobility as a Service, c’est qu’il n’est plus nécessaire de posséder
un véhicule pour se déplacer. À l’aide d’un simple smartphone, on
peut trouver une solution pour aller d’un point A à un point B, en
utilisant les modes de transport à disposition (transports urbains,
taxis, trains, autocars interurbains, vélos partagés, autopartage,
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etc.), donc sans avoir à utiliser son véhicule personnel. La seconde idée derrière
le MaaS est celle du "sans couture" : ce trajet de porte-à-porte doit être le plus fluide
possible pour l’utilisateur, de la planification
de l’itinéraire à l’arrivée à destination. L’objectif du MaaS est que le "parcours client"
soit le suivant : une personne veut aller à un
point B, elle ouvre son appli MaaS sur smartphone, celle-ci lui indique les différentes options (en temps, en prix), il ne reste plus qu’à
cliquer sur l’option retenue pour valider le
paiement (ou simplement la réservation en
cas d’abonnement global de mobilité) et ça
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ET DES APPLIS QUI PLANTENT !

UN GRAND CONCEPT
En prenant un peu de recul, on se rend compte que derrière
l’apparente simplicité du parcours client idéal se cache une grande
complexité. Une application MaaS doit remplir de nombreuses fonctions : information sur les itinéraires possibles (calcul d’itinéraires) intégrant un plus ou moins grand nombre de modes, distribution des
titres (voire vente de forfaits, comme à Helsinki), contrôle des titres,
déblocage de véhicules en libre-accès (vélo ou voiture)…
Le MaaS est en réalité plus un horizon - réunir toutes les fonctions et
tous les modes de transport dans une même application - qu’un état
atteignable dès à présent. Sous cet angle, on peut comparer le MaaS
à une autre arlésienne du secteur des transports : le véhicule autonome. Pour celui-ci, il est d’usage de distinguer 5 stades d’automatisation, allant d’"aucune automatisation" à "automatisation complète"
en passant par des stades d’automatisation partielle (régulateur de vitesse, maintien dans la voie de circulation, lecture des panneaux, détection des obstacles…). Afin de visualiser les différentes étapes dans
l’atteinte d’un "véritable" MaaS, des universitaires ont donc adapté
l’échelle développée pour le véhicule autonome1:

NIVEAU 0
Information horaire
sur chacun des modes
donnée par des canaux
séparés.

NIVEAU 1
Information multimodale
incluant tout ou
partie des modes
(SIM Service d'Information
Multimodales)

NIVEAU 2
SIM incluant la vente
d'un certain nombre
de titres

Conceptualisation des
niveaux permettant
d’atteindre un MaaS
totalement fonctionnel

NIVEAU 3
Un partie des trajets
multimodaux peuvent
être réalisés intégralement via l'application
(information, achat,
contrôle/déblocage)

Une fois ce travail de définition accompli,
revenons à l’objet de ce numéro de MobilyCités : où en est-on du MaaS en France ? Quels
acteurs proposent des applis MaaS ? Comme
on l’a vu, il est complexe de réaliser une application répondant parfaitement à la définition du MaaS (le niveau 5). En revanche, on
identifie facilement des acteurs présents sur
le niveau 1, celui de l’information multimodale.
Les deux principaux sont évidemment Google
Maps (sur l’ensemble de la France, mais avec
des données parfois manquantes en dehors
des grandes agglomérations)2 et Citymapper
(qui n’est présent que dans quelques grandes
métropoles, mais avec une information très
exhaustive). On peut également citer les applications RATP et Vianavigo, développées par
Île-de-France Mobilités. Concernant le niveau
2, il est déjà plus difficile de citer un acteur. On
pense à SNCF Connect, qui vend la quasi-totalité des trains circulant en France (à l’exception de ceux de son concurrent Trenitalia), et
qui indique des itinéraires de porte-à-porte.
Mais il manque sur SNCF Connect un certain nombre de modes de transport, et

NIVEAU 4
Majorité des modes
présents, quasi intégralité
des achats et du contrôle
/ déblocage se fait à
partir de l'application

NIVEAU 5
Tous les modes
sont vendus et
contôlés par l'appli.
Tous les trajets sont
possibles dans le MaaS

Source : Réalisation de l’auteure
à partir de Lyons (2019)

y est ! L’utilisateur n’a plus qu’à suivre les indications données par
son smartphone, qui servira également en cas de contrôle des titres
et pour débloquer un vélo en libre-service / une voiture en autopartage.

1. Lyons G., Hammond P., Mackay K., 2019. The importance of user perspective in the evolution of MaaS. Transportation Research Part A, Volume 121, 22–36.
2. À noter, Google ne va pas chercher activement les données des AOM même quand celles-ci sont disponibles sur le Point d’Accès National mis en place par le gouvernement.
C’est aux AOM d’être proactives et de fournir les données – mises au bon format - via le Portail « transit-partner" de Google.
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PLAY STORE

Régions

Nom de
l'appli

Vente
de titres

Auvergne-Rhône Alpes

Oùra

Bourgogne-Franche-Comté

APPSTORE

Notes

Nombre
d'avis

Nombre de
téléchargements

Notes

Nombre
d'avis

Non

2,2

186

Plus de 10k

4,1

293

Mobigo

Oui

3,5

456

Plus de 10k

4

290

Bretagne

BreizhGo
m-ticket

Oui

3,5

109

Plus de 10k

3,1

30

Centre-Val de Loire

Jvmalin

Non

2,4

186

Plus de 10k

3

7

Non

2,6

493

Plus de 50k

2,6

79

Oui

2,6

121

Plus de 10k

1,7

47

Oui

3,9

118

Plus de 10k

4,2

38

Grand Est
Hauts-de-France
Normandie

Fluo Grand
Est
Pass Pass
Mobilités
Atoumod
m-ticket

Nouvelle-Aquitaine

Modalis

Non

2,5

203

Plus de 50k

3

74

Nouvelle-Aquitaine

Ticket
Modalis

Oui

3,8

340

Plus de 10k

4,2

326

Occitanie

liO Occtianie

Oui

2,3

411

Plus de 100k

1,9

147

Pays de la Loire

Destineo

Non

3,2

491

Plus de 50k

4

449

Provence-Alpes Côte d'Azur

ZOU !

Oui

2,1

276

Plus de 50k

1,8

128

Note : Dans Play Store est indiqué un ordre de grandeur de téléchargements, il n’y a pas de données à ce sujet dans AppStore
régionale permet de comprendre qu’effectivement, les AOM ont bien été touchées
par la frénésie du MaaS . Un "observatoire
du MaaS" a d’ailleurs été créé à l’initiative
du CEREMA, en collaboration avec le GART
et Régions de France. Si on s’intéresse aux
Régions françaises, en dehors de l’Île-deFrance de la Corse, on constate que la totalité de celles-ci a lancé des applications
MaaS à des niveaux de maturité divers dans
l’échelle présentée ci-dessus. Le "focus"
de ces applications peut également varier
d’une Région à l’autre : en premier lieu, permettre l’achat de titre en ligne (Normandie
et Bretagne) vs en premier lieu donner l’information sur l’offre c’est-à-dire proposer la
recherche d’itinéraire avec dans certains
cas de la vente (toutes les autres). La Région
Nouvelle-Aquitaine a deux applications, une
pour la recherche d’itinéraires, et une application billettique.

en particulier les autocars interurbains organisés par les Régions.
Vianavigo vend une partie des titres (métro, mais pas le RER vers
la banlieue).
Cette première liste conduit à une observation sur les acteurs qui
proposent des services de MaaS3: il y a une coexistence d’acteurs
privés (Google, Citymapper) et publics (Île-de-France Mobilités),
SNCF étant une entreprise de droit privé possédée à 100% par
l’État. Mais en dehors de l’Autorité organisatrice de la mobilité (AOM)
de la Région capitale, les autres AOM se sont-elles emparées du
MaaS ? Un rapide tour de la presse spécialisée et de la presse

L’objectif des Régions, en lançant leur MaaS,
était de "prendre de vitesse" Google, perçu comme un danger s’il passait au "niveau
2" du MaaS, c’est-à-dire la vente des titres :
captation des données sur les utilisateurs,
prélèvement d’une marge de distribu3. Voir par exemple « MaaS : les régions se lancent dans la mobilité servicielle" ; La Gazette des communes, 3 octobre 2019, Bruno Mouly.
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tion venant amputer les faibles revenus des services de transport
publics, etc. Il s’agissait également pour les Régions de s’affranchir
de l’opérateur ferroviaire historique SNCF, et cela d’autant plus que
les produits développés par celui-ci pour la vente et l’information
(SNCF Connect, l’Assistant SNCF) n’ont pas été à la hauteur des
annonces.
Les Régions ont largement communiqué sur le lancement de ces applications étiquetées "Maas", qui devaient devenir l’alpha et l’oméga
du déplacement dans leur territoire. Certaines de ces applications
ayant été lancées il y a déjà plusieurs années, il est intéressant de
faire un retour d’expérience sur l’usage de celles-ci.
L’observatoire du CEREMA a publié en mai 2022 une intéressante
étude4 qui pointe un certain nombre des difficultés : application ne
proposant pas tous les modes de transports voire étant monomodale, freins liés à l’appréhension de certains utilisateurs vis-à-vis
des outils numériques, cadre de gouvernance complexe (utilisation
de marché public, rôle de SNCF, etc.). Cette étude du CEREMA a
néanmoins été réalisée à partir des retours des AOM et non directement des usagers, probablement du fait de la facilité d’accès à ces
acteurs institutionnels via l’observatoire du MaaS. Il existe pourtant
une manière simple d’avoir un retour assez complet de l’expérience
utilisateur dans le cas des applications smartphone : les notes de
celles-ci sur les plateformes de téléchargement, c’est-à-dire Play
Store pour les smartphones Android et AppStore pour les iPhone.
À notre connaissance, ces informations, facilement disponibles,
n’ont jamais été utilisées pour faire un retour d’expérience sur le
développement du MaaS en France. Ces données sont pourtant
très riches d’enseignement, comme le montre le tableau suivant qui
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synthétise les notes des différentes applications régionales.
Pour se donner un ordre de grandeur sur
la qualité des notes, il faut d’abord rappeler
qu’il n’est pas possible de mettre une note
de zéro à une application. Une étude universitaire sur les notes mises sur l’ensemble
des applications présentes sur l’AppStore
montrait que la note moyenne était de
4,13 et que 78% des notes étaient égales à
4 ou 55. En d’autres termes, une note en
dessous de 3,5 est très inquiétante en
termes de qualité de l’expérience utilisateur.
Une bonne note est au-dessus de 4,5.
Sur la base de ces notations, on peut donc
conclure qu’à quelques exceptions, l’expérience utilisateur des MaaS régionaux
est médiocre, voire très mauvaise. Les applications qui se concentrent sur la vente
de titres et non sur l’information sur l’offre
(Tickets Modalis, Breizhgo m-ticket et Atoumod m-ticket) sont parmi les mieux notées.
Les applications Oùra, Mobigo et Destineo
ont des notes correctes sur Appstore (bien
que la note d’Oùra soit particulièrement
mauvaise sur Play Store). Pour les applis
qui ont de mauvaises, voire de très mauvaises notes, si on regarde plus en détail les

4. Les usages du MaaS, résultats de l’enquête sur les services numériques, 6 mai 2022, CEREMA, observatoire du MaaS
5. Pagano, D., & Maalej, W. (2013, July). User feedback in the appstore: An empirical study. In 2013 21st IEEE international requirements engineering conference (RE) (pp. 125-134). IEEE.
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commentaires qui accompagnent celles-ci,
on constate qu’ils tournent autour de trois
sujets : le "plantage" récurrent d’un bon
nombre de ces applications, le manque
de fiabilité de l’information et l’absence de
vente de titres pour celles qui n’offrent pas
cette possibilité.
Cette mauvaise expérience utilisateur est
d’autant plus intolérable que les applications de mobilité auxquelles les utilisateurs
sont habitués ont de très bonnes notes
(données Play Store : Blablacar : 4,5, Citymapper : 4,7, Lime : 4,7, Uber : 4,4, Flixbus :
4,4)... Dernier élément d’importance : les
applications des Régions sont peu téléchargées. Citymapper, Lime et Flixbus comptent
plus de 10 millions de téléchargements,
Blablacar plus de 50 millions et Uber plus
de 500 millions !

ET SI ON COMMENÇAIT PAR RÉFLÉCHIR
À L’OFFRE ?
Que faut-il en conclure ? Pour le dire sèchement : avec de multiples motivations (buzz
autour du MaaS peur de Google, volonté de
s’affranchir de la SNCF), un certain nombre
de Régions ont voulu mettre en place trop
rapidement des applications MaaS, sans
réaliser que ni la technique ni les pratiques
ne permettaient l’atteinte des objectifs fixés
(les trajets en temps réels ne sont pas dis-

Derrière l’apparente
simplicité du parcours
client idéal se cache une
grande complexité

ponibles, les usagers n’identifient pas ces applications dans l’offre
de mobilité…). De plus, les procédures de marchés publics ont visiblement conduit certaines d’entre elles à retenir des prestataires
qui n’ont pas été capables de développer6 des applications fiables,
c’est-à-dire en premier lieu des applications qui ne "plantent" pas.
Mais ne concluons pas sur cette note pessimiste, qui donne l’impression qu’il est impossible d’espérer voir émerger des applications MaaS qui pourraient contribuer à faire régresser le véhicule
individuel face aux transports collectifs et aux modes actifs. Il existe
dans des pays voisins des applis proposant une forme de MaaS qui
fonctionnent et qui trouvent grâce aux yeux des usagers. Il s’agit en
particulier de l’application néerlandaise 92929 (4,2 sur Play Store,
plus de 5 millions de téléchargements) développée par un acteur
privé, mais financée par les collectivités. Elle permet de connecter
les réseaux de transport public aux modes de rabattement (piéton,
vélo, voiture particulière) et d’acheter des titres. On peut également
évoquer l’application Mobile CFF (3,9 sur Play Store, plus de 5 millions de téléchargements) qui permet en quelques clics d’obtenir
des itinéraires combinant l’ensemble de l’offre de transport suisse
(train, car, bus, tram, métro, bateau et même téléphérique !), et
d’acheter son titre7.
Au-delà de la qualité intrinsèque de leur application, on peut surtout
noter que dans les deux pays cités, ces applications sont la dernière
brique d’un système de transport qui repose sur une offre multimodale dense et sur une coopération tarifaire entre les différents
niveaux de collectivités (urbaines, régionales, nationales). Peut-être
finalement la priorité devrait-elle être de renforcer, de coordonner
et de fiabiliser l’offre de transport sur un territoire avant de lancer
une nouvelle application ! l

6. Ou de maintenir sur le temps long, en prenant en compte la mise à jour des systèmes d’exploitation des smartphones.
7. On remarque d’ailleurs que la recherche d’un itinéraire en Suisse dans Google renvoie vers le site des CFF pour l’achat du titre, ce qui démontre qu’un accord peut être trouvé entre les géants du web et
les entreprises publiques de transport !
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Pour l’AMF,
la transformation
des mobilités passe
par l’échelon local

Sandrine Garnier

La commission "Transports, mobilités, voirie" de l’AMF réunie sous la coprésidence de
Frédéric Cuillerier, maire de Saint-Ay (Loiret) et Sylvain Laval, maire de Saint-Martinle-Vinoux (Isère) a rendu publiques 25 propositions destinées à répondre aux enjeux
des transitions climatique, énergétique, économique et sociale. Les maires alertent le
gouvernement sur la nécessaire coopération entre les collectivités territoriales et l’État
pour accompagner la transition écologique et favoriser au mieux l’acceptabilité sociale
des mesures adoptées.

L

es travaux de la commission transports
de l’AMF ont porté sur 6 thématiques :
la compétence mobilité, le ferroviaire
et les plateformes multimodales, les mobilités douces, les mobilités électriques, les
zones à faibles émissions, la sécurité routière.
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PRISE DE LA COMPÉTENCE MOBILITÉ : PROLONGER LA RÉFLEXION
Fixée par la LOM, la possibilité de la prise de compétence mobilité aux communautés de communes s’est heurtée aux difficultés
liées à la crise sanitaire. Même si le délai de réflexion a été allongé,
l’AMF estime que de nombreuses collectivités se sont prononcées par défaut. Résultat : un pays coupé en deux, avec un
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métropolitains ; d’autre part, répondre aux besoins des territoires
où les lignes historiques ont été délaissées, dégradées ou encore
fermées. Les régions ne peuvent à elles seules prendre en charge
ces lignes et ne pourront rattraper des décennies de retard de l’État
en la matière, estime l’AMF. L’association demande donc à l’Etat un
grand plan national consacré aux infrastructures ferroviaires de
manière à redéfinir les besoins, la stratégie concernant les petites
lignes, les plateformes multimodales et le fret.

MOBILITÉS DOUCES : ASSOUPLIR LE ZAN
bloc du nord, où les régions ont fait
preuve d’un certain accompagnement,
ce qui a aidé de nombreuses communautés
de communes à s’emparer de la compétence
mobilité, et un bloc « sud" où, à l’inverse, peu
de communautés de communes ont fait ce
choix, du fait parfois d’incitations des régions
visant à dissuader les communautés de communes de prendre la compétence.
L’AMF propose donc de rouvrir la possibilité
pour les territoires qui le souhaitent de se
rendre compétents à leur rythme et selon
leurs besoins ; de simplifier et de clarifier la
répartition de la compétence mobilité entre
les différents acteurs du territoire ; de rappeler l’intérêt des syndicats mixtes SRU ; de
favoriser les titres de transport uniques ; et de
favoriser une instance de dialogue entre les
différentes autorités compétentes en matière de mobilité.

FERROVIAIRE ET PLATEFORMES
MULTIMODALES : DÉFINIR
UNE STRATÉGIE NATIONALE

Pour rattraper le retard français en matière de développement des
itinéraires cyclables, les maires demandent à l’Etat la mise en place
d’un plan nationale, et la possibilité d’extraire les pistes cyclables
du champ d’application de l’objectif Zéro artificialisation nette (ZAN).

MOBILITÉS ÉLECTRIQUES : DAVANTAGE DE BORNES
ET MOINS DE CONTRAINTES
Le développement l’électromobilité nécessite le déploiement des
bornes de charge, et la disponibilité des véhicules. L’AMF demande
un accompagnement technique et financier accru des communes
pour la mise en place des infrastructures de charge, ainsi que l’assouplissement des obligations de conversion des flottes de véhicules des collectivités et des réseaux de transports publics. Les
élus locaux demandent un temps d’adaptation qui permet le retour
d’expérience sur les nouvelles technologies, ainsi que la diversification des énergies renouvelables.

ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS : DÉLAIS ET CONCERTATIONS

Pour prévenir les risques de fracturation sociale liés au déploiement
des ZFE, les maires souhaitent davantage de concertation, de pédagogie et de souplesse dans l’application des interdictions. L’AMF
demande aussi la révision des vignettes Crit’Air, considérés comme
obsolètes.

Aujourd’hui, les collectivités sont confrontées à un double enjeu : d’une part, augmenter l’offre dans les zones urbaines
denses, avec le développement de RER

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : RENFORCER L’ÉDUCATION
L’AMF veut notamment renforcer la prévention des accidents avec
une meilleure formation des jeunes dans les cadres scolaire et professionnel. l
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Centrés sur les fournisseurs de services de mobilité et sur l’intégration billettique, les
outils MaaS pourraient gagner en efficacité en s’appuyant davantage sur la marche,
base de la mobilité décarbonée et multimodale. C’est ce que démontre le travail de
recherche réalisé par une équipe de l’IRT SystemX et du Laboratoire de Génie Industriel
de CentraleSupélec.

La mobilité pédestre à travers
le MaaS : un levier pour
la mobilité durable
Par Mariana Reyes, Isabelle Nicolaï et Jakob Puchinger

L

a notion de Mobility as a Service (MaaS)
est officiellement arrivée dans la scène
de la mobilité depuis 2014. Le concept
est toujours source des divergences, mais
globalement on pourrait parler de MaaS
comme d'une innovation technologique et
organisationnelle centrée sur l’humain. Le
MaaS vise à améliorer l’accès et la gestion
de la mobilité en intégrant les données de
différents services liés à la mobilité et en
fournissant aux utilisateurs des fonctionnalités d’information, de navigation, de réservation et de paiement en temps réel. Cette innovation est considérée comme un vecteur
des pratiques de mobilité plus durables, qui
permettent aux individus de se déplacer autrement que dans une voiture particulière
(Reyes Madrigal et al., 2022).
Dans le contexte actuel d’urgence climatique, le besoin des actions rapides et efficaces pour décarboner divers secteurs dont
les transports sont nécessaires. Les problèmes sociaux et économiques à l’échelle
mondiale exigent aussi des actions robustes qui catalysent des systèmes de mobilité soutenables. Cela se traduit dans des
systèmes de mobilité plus inclusifs et accessibles dans différents contextes territoriaux
: zones urbaines, périurbaines et rurales. Ils
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y existent aussi, des enjeux liés à la complexité de la gouvernance
de la mobilité. Des innovations organisationnelles sont nécessaires
pour faire face à cette complexité. MaaS est sensé d’aborder ces
défis en offrant une expérience de mobilité améliorée et en créant
de la valeur durable. La valeur durable est définie comme la « valeur
qui va au-delà de l’approche traditionnelle du profit et qu’intègre
les dimensions économiques, environnementales et sociales de la
durabilité aux modèle d’affaires. » (Sarasini et al., 2017).
Beaucoup d’attention a été portée aux enjeux techniques vers l’intégration des services de mobilité et des systèmes de billetterie. Cependant, plusieurs autres défis doivent être abordés pour que MaaS
devienne un moteur de changement dans les pratiques de mobilité des individus et pour atteindre les objectifs de durabilité fixés au
niveau global. Ces défis sont liés, par exemple, aux configurations
de gouvernance des MaaS et la coopération entre les parties prenantes de l’écosystème de mobilité ; le partage et la confidentialité
des données ; les changements dans les pratiques de mobilité qui
entraîneraient des impacts sociaux, environnementaux et économiques ; les cadres d’évaluation de ces impacts ; et le mépris de
la mobilité qui n’est pas lié à un fournisseur des services. Les objectifs de Mobility as a Service (MaaS) depuis sa création jusqu'à
son état actuel ont été étroitement liés à la création d’alternatives
fiables pour aider réduire l'utilisation excessive de la voiture privée. Ils ont été aussi liés aux objectifs de développement durable
(ODD), principalement : Bonne santé et bien-être (ODD 3), Réduction
des inégalités (ODD 10), Villes et communautés durables (ODD 11),
Action pour le climat (ODD 13) et Partenariats pour Atteindre les
objectifs (ODD 17).
Néanmoins, les effets factuels des impacts durables du MaaS restent
théoriques. Ces postulats théoriques sont fragilisés par les effets de
rebond potentiels, tels que l'augmentation des déplacements, qui
pourraient entraver les gains de durabilité (Karlsson et al., 2020).

QUEL EST LE RÔLE DE LA MARCHE DANS LE MAAS POUR ATTEINDRE
DES OBJECTIFS DE MOBILITÉ DURABLE ?
L’intégration améliorée de la marche dans des solutions de MaaS
peut agir comme un outil d’inclusion pour donner des individus accès égalitaire aux opportunités dans le milieu urbain, périurbain et
rural et lutter contre la ségrégation des territoires et de la margi-
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Avantages et objectifs de
développement durable
(ODD) abordés par une
meilleure intégration
de la marche dans
MaaS.

nalisation des populations car la marche est
le fondement de la plupart des chaînes de
mobilité et le mode le plus démocratique.
Donner la priorité aux modes actifs dans
MaaS en leur donnant plus de visibilité et
en offrant aux utilisateurs des fonctionnalités innovantes pourrait être une approche
pour les opérateurs de MaaS pour engager davantage d’utilisateurs grâce à des
campagnes de nudge personnalisées ou à
des stratégies de ludification. Par exemple,
l’approche des entreprises comme Google
avec son outil Google Maps est axée sur la
création de valeur pour ses partenaires et
investisseurs en fournissant des solutions
commerciales diffusées au maximum de
la population grâce à des fonctionnalités
utiles comme Google Maps. D’autre part,
les approches des autorités organisatrices
de la mobilité (AOM), des opérateurs de
transport public et d’autres acteurs publics
impliqués dans le déploiement de solutions
MaaS sont davantage axées sur le renforcement de l’offre de ses services de mobilité
publique, de l’amélioration de la qualité, et
d’accessibilité. De même, permettre l’accès
aux fonctionnalités de la ville pour maintenir
ou améliorer le bien-être social fait partie
des missions fondamentales de ces institutions (par exemple, l’équilibre économique,
les objectifs environnementaux, la santé publique).

L’APPROCHE DE NOTRE RECHERCHE
POUR RÉPONDRE À CES DÉFIS
Notre recherche au sein de l’IRT SystemX
et le Laboratoire de Génie Industriel de
CentraleSupélec – Université Paris-Saclay,
aborde le sujet de la marche dans MaaS,
depuis les perspectives de la gouvernance,
la construction des modèles d’affaires durables et la conception du service. Nous
visons à identifier les leviers dans la gouvernance des parties prenantes dans les
écosystèmes de MaaS pour mieux valoriser la marche. La marche est la base de
la mobilité et en tant que telle, peut aider
à lutter contre les dynamiques de mobilité
inéquitables, majoritairement basées sur la
voiture, ayant des impacts sur le réchauffement climatique et des crises sociales et
de santé. Mais une attention singulière est
nécessaire pour s’assurer que la marche
trouve sa place dans les innovations technologiques liées à la mobilité. En base à ça,
nous proposons de focaliser beaucoup plus
d’attention sur la façon dont la marche est
intégrée aux MaaS.
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DES BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX, ET ÉCONOMIQUES

Seulement en France, les transports représentent le 31% des gaz à effet de serre (GES), 51% de ces émissions sont liées à la voiture privée.
En 2020 dans l’Île de France, les déplacements en modes actifs représentaient 42% du total des déplacements. En plus de ça, 22% des
déplacements effectués en transports en commun requièrent de la
marche pour les rejoindre, comme connexion, et pour rejoindre la destination finale. Ne pas prendre en compte la mobilité pédestre dans un
outil qui est sensé d’intégrer tous les modes dans un territoire, est laisser les besoins d’un grand nombre des Franciliens qui se déplacent en
marchant et en transports en commun de côté et ignorer les impacts
positifs que cela pourrait avoir pour mitiger les émissions polluantes.
Un exemple du point de vue des collectivités, dans son rapport de
2020, Bruxelles Mobilités reconnaît les infrastructures pédestres et
cyclables comme des infrastructures qui offrent un très bon rapport
coût-bénéfice et cherche à identifier et compenser les risques de
substitution de la part modale de la marche par d’autres services de
mobilité partagée basés sur la voiture ou sur des micromobilités. En
France, les plans piétons sont majoritairement développés par les collectivités locales pour identifier et améliorer le réseau d’infrastructure
piétonne. Cette volonté des collectivités est un pas important pour la
prise en main de gestion de la mobilité pédestre dans les solutions de
MaaS. Les impacts attendus pourraient être significatifs pour la santé,
le bien-être et la cohésion sociale.
D’un point de vue économique, même si la marche est perçue
comme un mode non monétisable, notre recherche a démontré
qu’ils y existent des modèles d’affaires qui pourraient promouvoir
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Tunnel piétonnier
d'Amsterdam,
en connexion avec
les transports urbains.

la marche au même temps que bénéficier
les opérateurs de MaaS, les commerçants,
les autorités publiques, et les usagers. Un
exemple de ça, sont les outils numériques
qui promeuvent la marche en échange des
tokens ou des monnaies utilisables dans les
commerces en partenariat avec l’opérateur
de l’application. On pourrait imaginer une
intégration de ce type de stratégies aux solutions de MaaS. Un autre exemple est l’attention portée au développement des fonctionnalités innovantes de la part de Google
Maps pour renforcer leur modèle d’affaires
basé sur le référencement et la publicité.
Ces fonctionnalités sont par exemple Street
view, Augmented reality view, Step by step
guidance, entre autres.
La présence de la mobilité pédestre dans
les outils numériques illustre le potentiel du
MaaS à intégrer des fonctionnalités ciblées
pour améliorer l'expérience de voyage de
plus grand nombre d’utilisateurs. Ceci est
un exemple de comment la marche pourrait
contribuer à la création de valeur durable à
travers de MaaS, pour tous les niveaux territoriaux, par les externalités positives sur la
santé, sur l’économie des territoires, et sur
le bien-être et inclusion des populations.
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FRESQUE DE LA
MOBILITÉ
Un atelier ludique pour sensibiliser vos équipes et les acteurs de
votre territoire aux enjeux carbone de la mobilité des personnes.

S'engager pour une
mobilité sobre
Découvrir les leviers
d'actions à notre
disposition pour s'engager
à tous les niveaux vers une
mobilité décarbonnée

Savoir comment
passer à l'action !

Se réunir autour des
enjeux mobilité

Étoffer son plan d'actions
en matière de mobilité
durable, notamment
dans le cadre des plans
de mobilité

Mobiliser les
collaborateurs/citoyens
vers un changement de
pratiques grâce à une
animation collaborative

A quand votre Fresque de la mobilité ?
Faites appel aux formateurs Kisio pour animer cette nouvelle expérience.
Que vous soyez une entreprise ou une collectivité, il y a forcément une Fresque pour vous.

Contactez nos experts pour tenter l'expérience Fresque de la mobilité : info@kisio.com
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Suggestion de vélo
électrique dans requête
d'itinéraire pédestre
dans Google Maps.

COMBINER LES MODES ACTIFS, LES TRANSPORTS EN COMMUN
ET MAAS, UNE SOLUTION GAGNANTE-GAGNANTE

Pole multimodal à
la gare de Grenoble.

L’idée de renforcer l’accès aux transports en commun ou d’autres
modes motorisés par la marche, le jogging ou le vélo a été développé dans la littérature par le concept de "combo travel" (Lyons,
2021). Ce terme définit la mobilité qui utilise la propulsion humaine
en combinaison avec un mode motorisé pour catalyseur des modes
de vie plus sains et des déplacements plus propres. Pour y arriver,
il est proposé de focaliser des efforts dans l’offre d’information et
dans la création de politiques sur mesure qui viennent en appui de
ce type d’intermodalité. Cette interaction entre la marche et le transport public pourrait être améliorée à travers de l’offre des données
plus détaillées sur le status de l’infrastructure pédestre ou l’attractivité des rues aux usagers pour leur aider dans leur choix d’itinéraire
à travers des MaaS. Des exemples concrets de cette interaction
sont les hubs de mobilité, qui apparaissent de plus en plus dans la
littérature et comme des exemples dans les centres urbains et périurbains comme à Vienne et Graz en Autriche ou bien Hambourg
en Allemagne.

L’intégration et l’innovation autour de la mobilité pédestre restent peu développées dans
les solutions de MaaS. Les MaaS portés par
des acteurs publics comme l’AOM de la région Île de France ou l’opérateur de transports publics RATP offrent moins des fonctionnalités en contraste à ce qui est offert par
des acteurs privés comme Google Maps ou
Citymapper. Les MaaS portés par ces acteurs
publics ont des opportunités d’amélioration
pour mieux refléter les objectifs établis dans
leurs politiques de mobilité et durabilité et
leurs plans de déplacements urbains (Reyes
Madrigal et al., 2022). Ces objectifs, dans le
cas du plan des déplacements urbains de
l’Île de France, proposent le développement
d’une mobilité socialement, écologiquement
et économiquement durable dans la région.
L'objectif d'une augmentation de 10 % des
déplacements effectués à pied et à vélo est
également fixé dans ce plan.
C’est important de noter que, bien que les
opérateurs privés fournissent plus des fonctionnalités et plus d’options de personnalisation, ils incitent au même temps vers l’utilisation des services de mobilité partagée basés
sur la voiture ou sur des services de micromobilités quand un itinéraire pédestre est demandé. Ceci, pourrait influencer le choix final
des usagers vers des modes moins durables.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’INTÉGRATION
DE LA MARCHE DANS DES MAAS EXISTANTES
Les stratégies de personnalisation dans MaaS ont le potentiel pour
devenir des outils pour permettre aux utilisateurs de changer de
comportement et d’adopter des pratiques de mobilité plus durables. Aujourd’hui, la façon dont les différents opérateurs de MaaS

Information offert pour
les itinéraires pédestres
et en TC dans les MaaS
analysés. Source :
Reyes Madrigal et al.,
2022.
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offrent et priorisent l’information pour les
étapes piétonnes d’itinéraires en transports
en commun mais aussi pour des itinéraires
entièrement piétonniers est très hétérogène. À ce jour, les acteurs du secteur public et privé qui portent des projets de MaaS
semblent avoir focalisé leur attention aux
enjeux techniques qui permettent l’intégration de l’accès et du paiement des services
de transport public ainsi que des nouveaux
services de mobilité partagée.

Dans ce sens, les politiques et lois mises en
place récemment vont dans la bonne voie
et visent à réduire le risque de report modal
des modes plus durables vers de modes
motorisés. Un exemple de ça est le décret n°
2022-1119 du 3 août 2022, fraîchement ajouté
au code des transports (Art. L. 1115-8) produit
dans la loi portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets. Ce décret vise à réguler
l’information mise en valeur par les assistants
numériques aux déplacements, dont MaaS,
particulièrement pour privilégier des modes
alternatifs à la voiture individuelle. Ceci doit
être fait à travers des stratégies de « sensibilisation », en fournissant toutes les données
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MARCHE
CONCLUSION
Même si les solutions MaaS actuellement opérationnelles
n'intègrent pas complètement la mobilité pédestre, notre recherche
fait la preuve du potentiel de la marche en tant que vecteur de
pratiques de santé, de mobilité décarbonée et en tant que moyen
pour produire de la valeur durable. Ceci, à travers de l’offre d’information de qualité, des fonctionnalités innovantes, des options de
personnalisation et des stratégies de nudge pour les individus via
MaaS.

Suggestion de vélo
électrique dans requête
d'itinéraire pédestre
dans Google Maps.

nécessaires pour que les usagers puissent
mener une prise de décision informée. Cela
inclut de l’information relative aux polluants
émis par les modes suggérés dans chaque
itinéraire. Ce décret est crucial pour prévenir
le risque d’un report modal indésirable.
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WASSIM BENAÏSSA
RESPONSABLE PRODUIT CHEZ HOVE SUR LE PÉRIMÈTRE DE NAVITIA

"La marche est un pilier
de nos calculateurs
d’itinéraires"
L’intégration de la marche dans les systèmes d’information voyageurs est un point central. Les calculs d’itinéraires la prennent en
compte pour rejoindre un autre mode de transport, et ce d’autant plus que la demande évolue vers une mobilité active.
Wassim Benaïssa, qui pilote le système d’information voyageurs Navitia chez Hove, filiale de Keolis spécialisée dans la conception et
le déploiement d’outils numériques, explique comment les calculateurs gagnent en précision.

Propos recueillis par Charline Poullain

Mobily-Cités : Comment fonctionne Navitia ?
Wassim Benaïssa : Navitia est un système d'information voyageurs qui diffuse de l'information brute. Cette dernière est récupérée par une multitude d'applications comme Ile-de-France
Mobilités, Transilien, SNCF Connect, Qwant maps et des villes
telles Lyon et Rennes. Nous accompagnons plusieurs millions de
voyageurs par jour.
Nous recueillons des données qui forment un descriptif d'offres
de transport, et sur cette base, nous utilisons des algorithmes
qui nous permettent de construire des solutions de mobilité, en
donnant des itinéraires, des horaires et des infos trafic.
Nous avons aussi une série de fonctionnalités qui gravitent
autour de la recherche de mobilité sur un support numérique.
Comme l'autocompletion, qui propose des mots à l'utilisateur à
partir des premiers caractères saisis, et la recherche d'objets de
mobilité autour d'un point donné : arrêts et lignes de
transport, stations de vélos en libre service...
Quels sont les grands enjeux actuels?
Historiquement, Navita était spécialisé dans le transport
en commun. Ces dernières années, avec l'avènement
de la mobilité servitielle, des MasS, de l'importance
qu'ont pris les nouveaux modes de transport, l'enjeu
a été l'ouverture de Navitia au monde extérieur. Nous
avons intégré les nouveaux modes, comme les trotinnettes et le free-flotting (taxi, VTC) en ville, le transport à la demande dans les territoires peu denses,
le covoiturage... Les évolutions de comportement
vont vers une mobilité plus active, donc il nous est
de plus en plus demandé d’intégrer de la marche
dans des itinéraires. Tout en gardant le transport en
commun comme colonne vertébrale des solutions
proposées.
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La marche est donc devenue un point central de votre
calculateur ?
La marche est un pilier de notre calculateur, parce que c’est le
premier mode qui nous permet de rejoindre un transport en
commun, d’effectuer une correspondance et de rejoindre un
point d’arrivée. 99 % des itinéraires proposés intègrent une section marche à pied. Donc, pour donner un temps de trajet fiable,
il est crucial de savoir calculer un itinéraire de marche.
Et comment calculez-vous un itinéraire de marche ?
Nous tenons compte des filaires de voirie. Nous nous basons sur les
données Open street map en récupérant les caractéristiques des infrastructures routières : le type de voie, la vitesse autorisée, la déclivité… Via des algorithmes de recherche opérationnelle, ces données
nous permettent de proposer le chemin le plus court, le plus confortable ou le plus sécurisé. Ces itinéraires intègrent des variations de vitesse, d’altitude, des changements
de direction.
Depuis quelques années, nous avons intégré
le calculateur open source Valhalla dans Navitia. Il nous permet de disposer de davantage de
critères et donc un calcul beaucoup plus abouti.
Vous pouvez même aller plus loin avec le
guidage indoor ?
C’est une autre façon de voir les choses. Pour
mieux appréhender un déplacement, l’enjeu
est de donner des indications en indoor : à
partir de l’entrée dans une station de métro,
il s’agit d’analyser la complexité du passage
jusqu’au quai ou d’une correspondance. Il s’agit
Guidage piéton sur l'application de mobilité de Hove
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"ON NE PEUT PAS CALCULER UN ITINÉRAIRE DE TRANSPORT EN COMMUN SANS INTÉGRER LA MARCHE À PIED"
d’indiquer tout ce que le voyageur va rencontrer sur le parcours,
que ce soit un tapis roulant ou un changement de niveau.
Le problème est de récupérer des données, car ce n’est pas
évident de cartographier les gares. Et le format n’est pas conçu
pour calculer un itinéraire indoor avec une accessibilité et des
temps de trajet précis. Nous travaillons avec Transilien, qui a développé un calculateur indoor.

Il y a même une incitation à la marche ?
Tout le monde ne voyage pas de la même façon, et une même
personne ne se déplace pas de la même façon à tous les
moments de la journée. Dans le calculateur, nous offrons une
variété d'itinéraires qui privilégient le trajet le plus rapide, ou qui
font marcher un peu plus, mais évitent une correspondance. Nous
avons de plus en plus de demandes autour de la mobilité active. l

Handicap : "Offrir les itinéraires les plus accessibles"
"Le handicap est un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler pour offrir les itinéraires les plus accessibles possible",
déclare Wassim Benaïssa, qui pilote le système d’information voyageurs Navitia. Et ce, en prenant en compte tous les "objets" de
voirie : trottoirs, passages piétons, escaliers ou ascenseurs. Il est question d’un score d’accessibilité à travers lequel les voyageurs
évaluent la difficulté d’un itinéraire.

EXPÉRIMENTATION DANS LA MÉTROPOLE DE RENNES
"Le principal frein, c’est la disponibilité de la donnée, explique Wassim Benaïssa. Pour combler ce vide, avec nos clients dans certaines métropoles, nous travaillons avec des spécialistes de l’accessibilité piétonne." Dont Someware, basé à Rennes et spécialisé
dans la cartographie de la voirie avec un focus sur l’accessibilité, qui développe aussi un calculateur piéton dédié aux personnes
à mobilité réduite. Rennes Métropole est ainsi le premier territoire où doit être menée cette expérimentation, puisqu’il a été
demandé à Keolis d’étudier les possibilités d’intégration du travail de Someware dans Navitia. Autre piste pour une meilleure
accessibilité : l’affinage du guide indoor, soit la cartographie des gares et des stations de métro.

MOBILITÉS SERVICIELLES ET VÉHICULES AUTONOMES

#31

INCLUSION

L’INNOVATION AU SERVICE DES POLITIQUES PUBLIQUES

Le déploiement des outils MaaS est censé faciliter les déplacements multimodaux
alternatifs à la voiture individuelle. Un service, aussi intelligent soit-il, peut-il suffire à
répondre à des problématiques aussi complexes que la mobilité durable, pour tous et en
tout lieu ? Et ne vaudrait-il pas mieux commencer par revoir notre rapport à la mobilité ?
Pour Gérard Hernja et Vincent Kaufmann, la réponse passe par une véritable éducation
à la mobilité durable et inclusive.
Sandrine Garnier

Le numérique, outil
facilitateur de mobilité
ou générateur d’exclusion ?
"P

arler de mobilité connectée revient à laisser de côté toute une
partie de la société, qui n’a pas de
moyen de déplacement. Le danger, avec les
outils MaaS, c’est de penser qu’il existe une
solution unique et purement technique pour
changer nos façons de vivre et nos habitudes
de mobilité", affirme Gérard Hernja, docteur
en Sciences de l’éducation et membre du
conseil scientifique du Laboratoire de la Mobilité inclusive. Il vient de publier, avec le sociologue Vincent Kaufmann, directeur scientifique du Forum Vies Mobiles, un ouvrage
intitulé Métamorphoses - Manifeste pour une
éducation à la mobilité durable et inclusive.
Les deux auteurs rappellent que "la mobilité
est en premier lieu un moyen de transformation de soi", ce qui explique les insuffisances
des "politiques cherchant à donner accès à
des systèmes de transport à des personnes
présentant des vulnérabilités". La mobilité ne
peut pas être considérée comme une activité
à part, mais doit s’intégrer dans un parcours
de vie : "Le potentiel de mobilité dépend
d’un ensemble d’aptitudes, d’aspirations et
de contraintes qui pèsent sur une personne.
Rendre la mobilité à la fois inclusive et durable implique de travailler sur ces différentes
dimensions mais aussi d’inscrire la mobilité de
chacun dans un processus d’appropriation
de ces différentes composantes", écrivent-ils.
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Définie comme un
service, la mobilité
concourt à creuser
les inégalités.

Le livre développe cette approche, et démonte les arguments
"marketing" associés à la mobilité intelligente : "Laisser croire que
les services pour la mobilité sont la mobilité participe d’une prise
de pouvoir implicite des dépositaires des techniques et des intelligences artificielles. Cette posture incarne par ailleurs une vision
descendante et parfois même condescendante de la personne et
de l’utilisateur, le reléguant au rang d’usager, de consommateur ou
de client, tout en s’affichant à son service." Considérée comme un
produit, la mobilité décarbonée perd de sa portée : "Si l’écomobilité
[…] reste définie comme une compétence ou une technique, à l’instar
de l’écoconduite, elle ne pourra manifestement pas permettre une
mobilité durable." Plus grave encore : "la mobilité comme un service
est ainsi, derrière sa volonté affichée d’être disruptive, souvent éminemment conservatrice, reproduisant et parfois même creusant les
inégalités sociales, sans vraiment bouger les lignes."
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Le podcast Keolis
pour repenser la place des
mobilités dans nos modes de vies
avec la participation d’Eric Chareyron
Disponible à l’écoute sur toutes les plateformes de podcast
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Quand la réalité virtuelle
permet de lever les freins
CONSIDÉRER LA COMPLEXITÉ
ET LA DIVERSITÉ
"Pour écrire ce livre, nous sommes partis
d’une commande du Laboratoire de la Mobilité inclusive. Or, si l’on considère que la
mobilité des plus fragiles génère beaucoup
moins d’impact environnemental que celle
des nantis, pourquoi devraient-ils faire davantage d’efforts pour changer leurs habitudes ?
Il faut réfléchir à une démarche plus équitable
qu’égalitaire, et reconsidérer globalement
notre rapport à la mobilité", explique Gérard
Hernja. "Le véritable sens de la mobilité,
c’est ce que mon déplacement m’apporte en
termes de qualité de vie, résume-t-il. Nous devons reconstruire un récit et un discours, et ne
pas nous contenter de transmettre un outil."
La généralisation de la mobilité voulue par la
LOM répond à une conception datée, estimet-il. "La crise sanitaire nous a montré que les
plus favorisés étaient ceux qui pouvaient
utiliser Internet pour faire leur travail, au lieu
de se déplacer. A l’inverse, la contrainte la
plus forte a pesé sur ceux qui n’avaient pas
d’autre choix que d’être présents sur leur lieu
de travail." Le développement du télétravail
et sa pérennisation le prouvent. Les confinements d’abord, les tensions sur l’énergie
ensuite, ont mis en relief la diversité des situations et des besoins. "Passer à côté de
cette complexité peut générer de nouveaux
mouvements de rejets, à l’instar des Gilets
jaunes", ajoute-t-il. Le MaaS, comme les ZFE,
pourrait-il devenir le symbole d’une fracture
territoriale et sociale ? l
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Si la mobilité ne peut se réduire à une série de compétences, il
peut tout de même être utile, voire indispensable, de se former
aux outils et aux situations liés au déplacement. Développé
avec le soutien du programme d’aide à l’innovation Propulse,
le serious game Bouge ta ville s'appuie sur la réalité virtuelle
pour proposer une formation à la mobilité. "Sur les 200 compétences nécessaires aux déplacements que nous avons identifiées, plus d’une quarantaine sont présentes dans le jeu. Nous
les avons organisées en cinq registres, qui peuvent servir de
base à l’organisation de sessions de formation: repérage dans
l’espace; usage des mobilités numériques; sociabilité de la mobilité; sésames de la mobilité; et connaissance des modes de
transport", précise Hélène-Marie Juteau, à l’origine du projet.
Cette sociologue de formation a fondé sa société, Mobi.deep,
pour développer le jeu. Expérimenté sur différents territoires,
avec des partenaires variés, il permet à des publics vulnérables
de se confronter à des situations qui peuvent poser problème :
préparer son trajet à l’aide d’outils numériques, se repérer avec
une appli GPS, effectuer un itinéraire en transport en commun
et identifier des correspondances… "La réalité virtuelle, déjà
utilisée pour la formation dans le BTP ou la conduite, permet la
mise en situation et donne à la personne la possibilité d’interagir avec son environnement. Le joueur apprend en immersion
et se forme par l’expérience, en mobilisant les mêmes zones
cérébrales que dans la réalité", précise Hélène-Marie Juteau.
Muni d’un casque, le joueur est placé dans un environnement
réaliste. Grâce à ses manettes, il va pouvoir utiliser différents
outils mis à sa disposition (téléphone mobile, distributeurs de
tickets…), et évoluer pour prendre un bus, louer un vélo ou se
repérer dans une gare. Hélène-Marie Juteau et son équipe ont
travaillé en partenariat avec des acteurs de l'insertion comme
la mission locale de Rennes, l’AFPA en Nouvelle-Aquitaine,
mais aussi le réseau Tadao d’Artois-Gohelle… et Transdev va le
proposer à des groupes de collégiens à partir de 2023. Bouge ta
ville est commercialisé sous forme de licence valable à l'année.
Il peut être utilisé seul ou en groupe, selon les publics et les
objectifs poursuivis.
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MICHAEL HAYMAN
DIRECTEUR INNOVATION & DESIGN AU SEIN DE KISIO

"L’innovation n’est pas
seulement technologique"
À l’heure du numérique, l’expérience utilisateurs est plus que jamais remise au centre des réflexions sur la mobilité. Partant d’une
analyse des besoins de tous les acteurs de terrain, le design de service ouvre le champ des possibles. Des solutions nouvelles
émergent, usant volontiers des nugdes, ces petits coups de pouce qui orientent le comportement des usagers, sans contrainte.
Michael Hayman, directeur Innovation & design au sein de Kisio, détaille les quatre phases de son travail: penser, construire, tester
et lancer.

Propos recueillis par Charline Poullain

Mobily-Cités : Comment travaille votre équipe et comment
est-elle composée ?
Michael Hayman : Nous travaillons pour des acteurs de la mobilité. Avec deux axes d’intervention : les outils digitaux des
voyageurs ou des agents, et les nouveaux services de mobilité,
comme les transports à la demande, les sujets autour des véhicules autonomes, des bus à haut niveau de service, du vélo, de
l’intermodalité et des mobilités partagées.

L’équipe innovation et design de Kisio est composée de spécialistes du design de service, du digital et du co-design [pour
les pratiques collaboratives, NDLR], mais aussi de spécialistes
du transport, comme des ingénieurs et des personnes issues du
marketing ou des sciences sociales. C’est en associant ces différents profils que l’on arrive à répondre aux problématiques de
nos clients.
Nous faisons du conseil pour penser les projets, les construire et

À Dijon, des nudges pour inciter à l’utilisation des transports en commun et à la marche.
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"À TRAVERS LE DESIGN D’UN ESPACE OU
UNE INFORMATION, LE NUDGE INFLUENCE
SANS CONTRAINDRE "
les concevoir. Nous les testons à travers une phase expérimentation qui est importante, avant de lancer de nouveaux services, de
les déployer. Ce sont les quatre grands moments de notre travail :
penser, construire, tester et lancer.
Pouvez-vous détailler ces quatre grandes étapes ?
Dans la phase d’étude, nous travaillons beaucoup sur l’expérience voyageurs et utilisateurs : on commence par l’observation et l’analyse du comportement, nous réalisons des interviews
pour comprendre les usages, les freins... Car il est question de
répondre à leurs besoins. Dans la deuxième phase, celle de la
construction, nous faisons du design de service. La force de l’approche design est de partir de l’expérience, celle des voyageurs
ou des agents.
Les utilisateurs sont donc replacés au centre ?
Oui, l’expérience utilisateur est mise au centre. Il faut réfléchir à
ce qu’ils font avant, pendant et après le voyage. On conçoit tous
les points de contact, c’est-à-dire les interactions avec le service,
que ce soient des dispositifs physiques, comme les arrêts de bus
ou les parcs à vélo, le numérique avec les applications d’information et de réservation, ou des personnes, comme les agents en
gare. Cela permet de penser toute la chaîne : de quoi ont besoin
les gens et à quel moment ? Il faut se demander quelles questions ils se posent. Ont-ils besoin d’être rassurés et sur quels
éléments ?
C’est là que l’on rejoint le nudge, basé sur l’analyse du comportement. C’est un des leviers que l’on peut activer. C’est un petit
coup de pouce pour influencer sans contraindre, c’est incitatif,
par exemple à travers le design d’un espace ou une information.
À Dijon, nous avons travaillé sur des dispositifs signalétiques de
couleur au sol pour inciter les gens à aller vers les transports en
commun.
Mais le nudge est temporaire, c’est quelque chose d’inhabituel
qui incite à changer de comportement, avec une dimension expérimentale.
Pour finir vous entrez en phase de test avant
le lancement ?
Après la partie design, on élabore des prototypes, on teste les
solutions que l’on propose en conditions réelles avec les utilisateurs et les agents. Comme les deux jours avec le démonstrateur, à Pontcharra (lire par ailleurs). Avec SNCF innovation et recherche, nous avons aussi testé un nouveau TAD en zone rurale,
et à Dijon, on a conseillé Keolis autour de l’intermodalité & des
MaaS avec des prototypes info voyageurs.
Une expérimentation peut durer de deux jours à un an, on teste
différentes hypothèses, on essaie d’évaluer si c’est pertinent, si
cela améliore les choses. Cela permet de consolider le service
et on peut le déployer à large échelle.l
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Une signalétique bleue
indiquant le meilleur
accès à la gare, testée à
Pontcharra-sur-Bréda
(Ain).

Intelligence collective et
expérimentation
Pour SNCF Gares & Connexions dans la région Auvergne Rhônes-Alpes, le service innovation et design de Kisio a travaillé
sur l’interface entre les gares, les mobilités actives, comme la
marche ou le vélo, et les nouvelles mobilités partagées telles
l’autopartage, le covoiturage. "Il y a eu beaucoup d’études terrain pour observer les utilisateurs, leurs comportements et
usages. On les a interrogés : comment arrivent-ils en gare,
où mettent-ils leur vélo, y a-t-il des conflits d’usage ? Comment sont utilisées les applications de covoiturage et d’autopartage ? Tout cela pour identifier les points critiques, les choses
à améliorer", détaille Michal Hayman, qui dirige le service.
Puis ont eu lieu des ateliers d’intelligence collective avec la
SNCF, la Région, la Métropole du Grand Lyon, l’Ademe, l’association Vélo et territoires... "On génère un maximum d’idées
que l’on regroupe, recoupe et hiérarchise." Le but est de générer de la matière brute, que les designers récupèrent. "On
essaie de concevoir des solutions, de nouveaux services, de
sortir de nos biais d’experts et de se nourrir des idées des personnes qui sont directement impactées."
Plusieurs choses ont émergé. "Par exemple, nous avons identifié un problème de confiance envers les outils en gare."
Aussi, une signalétique bleue indiquant le meilleur accès a été
apposée durant deux jours en gare de Pontcharra-sur-Bréda
(Ain), avec les designers de Praxie Design et Bo Design.
Par ailleurs, d’autres utilisateurs ont été identifiés : les cyclotouristes. Pour eux, le prototype d’une consigne à la journée,
sans réservation et payable en carte bancaire, a été expérimenté. Une zone dédiée avec des douches, lavabos et casiers,
a même été imaginée.
Après l’analyse des retours des usagers, ces solutions pourraient être déployées à grande échelle.
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Sécurité, gestion des flottes, des flux et de l’énergie,
adaptation de l’offre et maîtrise des coûts : l’exploitation
des données et le recours à l’intelligence artificielle
s’intensifient. Parce qu’elle permet d’optimiser l’offre, la
mobilité intelligente devient indissociable de l’efficacité
énergétique.
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Cyber-sécurité :
les réseaux de transports
face aux nouvelles
menaces
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Tensions géopolitiques, menace terroriste, hackers… les réseaux de transport sont de
plus en plus confrontés au risque cyber. A la veille de la Coupe du Monde de Rugby ou
des JOP 2024, la sécurité numérique devient un enjeu de premier plan.
Marie Le Roux

E

n 2009, un adolescent pour le moins
ingénieux mais inconscient est parvenu à faire dérailler un train à Lodz,
en Pologne. Cet incident a démontré la
vulnérabilité du système d’aiguillage. Dans
le contexte géopolitique actuel extrêmement tendu, alors que la menace terroriste
persiste et que les activistes de tout poil
cherchent à attirer l’attention, les réseaux
de transport apparaissent plus que jamais
comme une cible de choix. Pas étonnant
que les réseaux ferroviaires soient classés
dans les infrastructures critiques des États.
Les réseaux de transports en France sont
classés au rang d’Opérateurs d’Importance
Vitale (OIV) au même que 200 autres opérateurs en France (distribution de l’eau, les
grands ports français…).
"Lorsqu’une grosse panne informatique intervient sur un réseau de transport, le scénario d’attaque cyber est évalué, et il faut
plusieurs jours pour connaître l’origine des
dysfonctionnements, indique Gérôme Billois, administrateur du Clusif et associé en
cybersécurité au cabinet Wavestone. Nous
distinguons la petite délinquance cyber
(portant sur des usurpations d’identité, les
arnaques aux cartes de fidélité) et la cybercriminalité mafieuse, qui piège les voyageurs en modifiant les pages Internet des
opérateurs de transport."
Il peut s’agir d’attaques physiques contre les
outils informatiques et contre les services
de mobilité avec un enjeu sur les tramways,
les RER, les métros. Tous les opérateurs redoutent la prise de possession des outils
de signalisation et de commande des voies
pour créer des mouvements de foule. « De
plus en plus de fausses informations circulent sur les réseaux sociaux. Les usagers
utilisent beaucoup WhatsApp, Instagram,
Twitter et suivent les fils d’information des
réseaux de transport. Les réseaux sociaux
font l’objet d’une surveillance afin de valider
la réalité et de prévenir tout risque d’orienter les voyageurs vers d’autres lignes en envoyant de fausses informations. Les groupes
sur les réseaux sociaux signalant les opéra-
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tions de contrôle sont désormais interdits, depuis l’adoption de la
Loi d’Orientation des Mobilités", explique Benoît Chauvin, responsable du pôle technologie des transports et accessibilité au GART
(Groupement des Autorités organisatrices des Transports).

EXPLOSION DES CYBER-ATTAQUES
La pandémie a drainé son lot de perturbations et une forte poussée
des cyberattaques. Depuis 2020, année où les pilleurs informatiques,
se sont professionnalisés et procèdent à des attaques en masse ce
qui explique leur hausse de 400%. Dans les transports de voyageurs,
tous modes confondus, ces deux dernières années, les cas de cyberattaques se sont multipliés. En juillet 2021, le service ferroviaire
iranien a été perturbé par l’envoi de faux messages annonçant des
trains retardés et annulés entrainant un chaos sans précédent dans
les gares. Par ailleurs, les trains ont perdu leur système de suivi. Toujours en juillet 2021, c’est le réseau de transport collectif britannique
qui a été touché par une demande de rançon, la cyber attaque la plus
fréquente. Les hackers ont paralysé 600 distributeurs automatiques
de billets qui se sont retrouvés hors ligne sur le réseau ferroviaire
dans le nord de la Grande-Bretagne. En France, les titres de transport
sont cryptés pour éviter la fraude massive, comme le phénomène de
faux billets du Stade de France.

Les limites de l’intelligence artificielle
En Chine, le crédit social, qui note le comportement civique de chaque citoyen, repose sur
un système global de surveillance numérique. En France, il existe des garde-fous contre une
telle évolution. La CNIL surveille de près voire interdit les expérimentations. En pleine pandémie et dans le but de veiller au respect des consignes sanitaires de l’époque, le laboratoire
d’IA de la RATP et la start-up Datakalab avaient installé en mai 2020 à Châtelet des caméras
pour compter les visages masqués et non masqués, sans identité. La CNIL a émis des réserves
et déclaré que le développement pouvait générer un « sentiment de surveillance chez les citoyens (…) susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de notre société démocratique".
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L’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie
en février 2022 est historique en ce sens
qu’elle est la première cyberguerre de l’histoire. « Si vous bloquez ou mettez à terre des
banques russes ou des compagnies de chemin de fer qui transportent des troupes, cela
aura un réel impact", prévient Serguei, un
hacker, interviewé dans un documentaire de
France 5, qui a rejoint les rangs de Ukrainian
IT Army. La Russie apporte des réponses
tout aussi stratégiques avec des attaques
terroristes à l’encontre des gazoducs Nord
Stream 1 et Nord Stream 2 en Baltique et
une suspicion d’accusation de l’Allemagne
au lendemain d’un sabotage ferroviaire de
grande ampleur. Ainsi, un câble de communication stratégique a été sectionné en
octobre 2022 paralysant le trafic pendant
trois heures en simultané le réseau au nord,
à l’ouest et à l’est de l’Allemagne. « Nous
changeons de dimension quant au rôle stratégique des transports avec des actes de
résistance sur les trains biélorusses. Le niveau de vigilance a augmenté. Dès 2017, le
virus Not Petya avait été attribué à la Russie
affectant FedEx. La Deutsche Bahn avait été
touchée par le virus Wannacry", complète
Gérôme Billois.
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VOL DES DONNÉES DES VOYAGEURS
Aujourd’hui, avec les outils informatiques, les criminels agissent
masqués et en sous-traitance, l’identité des têtes de réseaux étant
difficilement décelable. Le scénario catastrophe du 11 septembre
2001 à New York pourrait se produire sans pirates de l’air et provoquer autant de dégâts. Le 10 octobre dernier, EasyJet a été victime d’une cyber attaque de grande ampleur se traduisant par le vol
de 9 millions de données clients (mails, détails des voyages voire
même informations sur les cartes de crédit ayant servi à payer le
billet). Le cauchemar des compagnies. En Europe, les entreprises
victimes des pirates informatiques sont responsables du vol de
données au titre du règlement européen sur la protection des données clients (RGPD). British Airways s’est d’ailleurs vu infliger en
2008 une amende de 183 M€ de la part de l’Office Britannique de
la protection des données, après s’être fait dérober les données
de 500 000 passagers clients. En France, entreprises et collectivités s’appuient sur les préconisations de l’ANSSI et ces derniers
mois, l’agence a appelé à un regain de vigilance compte tenu du
contexte. Le dispositif Vigipirate est également renforcé. Le GART a
recensé auprès de ses adhérents la liste sécurisée des personnes
à recevoir des informations sur les attentats.

En Région Sud, des
portiques de sécurité ont
été installés dans la gare
des Arcs, pour détecter
armes et explosifs.

ISIS ASSURE LA REMONTÉE
DES INFORMATIONS

Chaque autorité organisatrice de la mobilité en France signe une
convention avec le ministère de l’intérieur. Le niveau de sécurisation
des réseaux de transport dépendant de la menace. Depuis 2015, un
nouvel outil a vu le jour en matière d’observatoire et de prévention
de la délinquance. Intégration Standardisées des Informations de
Sûreté (ISIS) permet d’observer et de mesurer collectivement les
faits de délinquance recensés par les opérateurs de transport et
de partager ces informations dans le cadre d’une approche locale
et nationale. « Cet outil est désormais décliné sous forme d’une appli de smartphone afin d’aider les agents. En fonction du niveau
d’agression, l’agent déposera une main courante ou une plainte.
Selon la taille des AOM, ce sont les agents de contrôle qui font office d’agent de sécurité. Le conducteur peut remonter l’information
lui-même. À l’échelle nationale, un dictionnaire permet de qualifier
les faits de la même façon avec une graduation précise : agression,
menace, insultes récurrentes", précise Benoît Chauvin.

RECONNAISSANCE FACIALE, IA ET VIDÉO PROTECTION :
JUSQU’OÙ ALLER ?

La LOM a entériné le dispositif de vidéo protection dans les réseaux
de transport collectifs, avec la possibilité de remettre en temps réel
la vidéo aux forces de l’ordre. Les services de police déployés dans
les transports ont le droit d’utiliser leurs caméras personnelles à des
fins de sécurité. La caméra embarquée fait également l’objet d’une
expérimentation. Désormais, les rames sont filmées et le numéro de
téléphone 31 17 se généralise auprès des voyageurs. Ce numéro est
destiné à signaler les faits de délinquance. L’usager peut composer
un sms pour plus de discrétion au 31 177. Dans la réalité, malgré la
présence des caméras, les victimes ne parviennent pas à retrouver
leurs agresseurs, les forces de l’ordre étant bien souvent dépassées dans les grandes villes. C’est le cas à Marseille, où l’insécurité
est directement corrélée avec le taux de fraude. La Chambre régio-
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Gares et réseaux de
transport sont classés
comme des infrastructures
critiques.

"SI VOUS BLOQUEZ OU METTEZ
À TERRE DES BANQUES RUSSES OU
DES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER
QUI TRANSPORTENT DES TROUPES,
CELA AURA UN RÉEL IMPACT"

nale des comptes vient d’ailleurs d’épingler
la Régie des transports métropolitains. "Le
taux de fraude moyen sur le réseau historique est très élevé et en augmentation. Il
atteint désormais plus de 23 %. Le bus est
ainsi fraudé à presque 40 % et le taux de
fraude dans certaines zones dépasse les
60 %", souligne la haute institution administrative. l
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Keolis engagé à sécuriser
sa supply chain
Aujourd’hui la grande tendance chez Keolis porte sur la sécurisation de la supply chain même
si le groupe est encore loin des programmes « Air Cyber" et « Air Connect" soutenus par Airbus visant à augmenter la maturité cyber des entreprises concernées par la supply chain aéronautique. Construire un Airbus A 380 nécessitant de faire appel à 2000 fournisseurs. « Nous
devons assurer la confiance numérique auprès des autorités organisatrices de la mobilité et
des voyageurs avec de la cybersécurité dès l’origine des projets pour protéger contre la fuite
des données personnelles. Nous veillons à sécuriser notre supply chain en nous assurant de la
maturité cyber de nos fournisseurs de services. Nous adressons un questionnaire à nos fournisseurs pour les évaluer et les accompagner. En interne nous déployons « Sekur IT", un plan
de sensibilisation de nos collaborateurs. Nous avons édité une BD mais les messages passent
différemment selon les pays où nous sommes présents. En Asie, elle passe moins bien", explique Nicolas Vermuseau, directeur des Systèmes d’Information chez Keolis. Présent dans 13
pays, le groupe appréhende la sécurité dans les transports en fonction des législations plus ou
moins restrictives dans les pays. « Les niveaux de sécurisation diffèrent selon les pays. Avec la
norme IT Iso 27 001, les standards se rapprochent de l’industrie. Keolis capte le meilleur. Nous
avons des groupes d’échange géographique par centre d’intérêt", précise Nicolas Vermuseau
qui supervise une équipe de 15 personnes à la direction centrale.
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Véronique Borrée,

Vice-présidente en charge de la sécurité
en Région Provence Alpes Côte d’Azur

"Détecter les colis suspects
grâce à la vidéo protection
et l’intelligence artificielle"
Pour prévenir les attaques et lutter contre le sentiment d’insécurité, la Région Sud a renforcé ses actions, en lien avec les forces de
l’ordre et la SNCF. Les outils numériques viennent en complément d’une présence humaine accrue.
Propos recueillis par Marie Le Roux

Mobily-Cités : Après les attaques de la Promenade
des Anglais et de la gare Saint-Charles en 2016 et 2017,
la Région Sud a fait de la lutte contre l’insécurité une
de ses priorités, en particulier dans les transports.
Qu’avez-vous mis en œuvre ?
Véronique Borée : Christian Estrosi et ensuite Renaud Muselier ont
consacré davantage de crédits dès 2016 avec plus de 15M€ par an
pour compléter les budgets et renforcer la sécurité des transports.
Nous avons déployé des équipes mobiles avec la SNCF et commandé des heures supplémentaires d’agents de sûreté ferroviaire
(SUG). Nous avons multiplié les raccordements des caméras dès
2016 à Saint-Charles et Nice, en créant des centres de supervision
urbains dans les gares et renforcé la vidéo protection pour plus d’un
million d’euros. Cela permet de renvoyer directement les images à
la DDSP des Bouches-du-Rhône. A l’assemblée plénière de juillet
2022 nous avons décidé de créer un conseil de sécurité des transports et nous avons défini sa composition le 21 octobre. C’est une
instance de concertation réunissant le préfet de Région, les préfets
des six départements, les délégataires opérateurs d’autocars Transdev et la SNCF, les directeurs départementaux de la sécurité publique et de la gendarmerie. L’objectif étant de renforcer la sécurité
dans les transports. Nous avons acheté des heures de réservistes
à la Gendarmerie. Ils patrouillent dans les transports régionaux. En
2017, nous avons mis en place la gratuité des transports pour les
forces de l’ordre pour le trajet domicile-travail et élargi en 2021 à
l’ensemble des déplacements. Ils peuvent repérer les comportements suspects et sont armés. A 94% les usagers de nos transports
se déclarent en sécurité.

avec d’autres autorités organisatrices des transports et la SNCF :
Saint-Charles, Nice et Toulon qui accueillent des TGV. En 2017 et
2018 nous avons expérimenté l’installation de portiques de sécurité
en gare des Arcs, une gare TER qui relève exclusivement de notre
compétence. L’objectif étant la détection d’armes ou d’explosifs
dans les bagages et sur les personnes. Le dispositif n’a pas été
poursuivi, car il n’a d’intérêt que si l’ensemble des gares soient sécurisées de la même façon. Sur les TER, il est difficile d’imposer aux
voyageurs de venir à l’avance.
Que peut apporter l’intelligence artificielle ?
En vue de la sécurisation des Jeux Olympiques de 2024, nous
sommes engagés en 2021 dans un projet européen « Prevent" visant à détecter, grâce à de la vidéo protection couplée à de l’intelligence artificielle des colis suspects. L’IA permettra de retrouver
l’identité des personnes qui en sont à l’origine. Les colis abandonnés génèrent d’importants retards. Nous avons reçu les réponses
aux appels d’offres début septembre, et nous souhaitons parvenir à
une commercialisation très rapidement. l

Le sentiment d’insécurité est plus fort dans les gares. Comment y faire face ?
Dans les gares le sentiment d’insécurité est de 82%. Certaines ne
relèvent pas seulement de notre compétence mais d’un partenariat
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STÉPHANE BARBIER
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DE TRANSPOLIS

"L'environnement urbain
complexe, ce n’est pas
fait pour des robots"
Centre de test reproduisant une ville dédiée à la mobilité implantée dans l’Ain, Transpolis poursuit sa montée en puissance dans
ses trois secteurs clés et dégage déjà des bénéfices. Pour Stéphane Barbier, le directeur du développement de cet outil unique, la
généralisation de la conduite autonome dans des villes hyper-connectées n’est pas le but recherché. Après avoir fait ses preuves en
tant que centre de test, il veut faire de Transpolis un organisme d’homologation. La société vient par ailleurs d’accueillir un nouveau
directeur général, Olivier Suchail, en provenance de Valéo.
Propos recueillis par Marc Fressoz

Mobily-Cités : Comment a évolué Transpolis, la ville laboratoire, depuis son ouverture en 2018 ?
Stéphane Barbier : D'abord, le Covid ne nous a pas vraiment
touchés. Nous avons même plutôt connu une phase de croissance sur l'ensemble des activités. Les trois secteurs se portent
bien. Ce qui peut apparaitre comme vraiment surprenant se situe dans le domaine des essais de véhicule et des aides à la
conduite, où régnait le phantasme qu’un jour, tout le monde roulerait en véhicule autonome. Or aujourd'hui, on se rend compte
que le robot dans la rue, ça n'arrivera jamais, sauf dans un monde
de robots. Imaginez qu’à Paris, il y ait uniquement des véhicules
totalement automatisés qui circulent. On peut penser que tout
irait bien, néanmoins il y a encore des piétons et des vélos. L'environnement urbain complexe, ce n’est pas fait pour des robots.
Cette technologie peut sans doute trouver une application dans
une certaine mesure dans le transport collectif, sur des voies réservées. Je pense que ce ne sera pas de la robotisation totale
mais plutôt partielle, avec tout de même une supervision ou avec
un opérateur à bord qui pourrait reprendre la main en cas de
problème.
À quels autres débouchés pensez-vous ?
Il y aura peut-être des applications sur des sites privés, sans le
trafic qu'on trouve en ville, ou pour des convois de camions sur
autoroute, avec un chauffeur dans le véhicule de tête et des
camions complètement automatisés qui suivent. Cela ne règle
cependant pas la problématique des entrées et sorties d’autoroute, avec d’autres véhicules qui pourraient s’insérer. Sur le
transport de personnes et de marchandises, il peut peut-être y
avoir des niveaux d'automatisation supérieurs à ce qu'on va trouver dans le véhicule léger, pour lesquels nous aurons des aides
à la conduite surtout pour des fonctions sécuritaires et un petit
peu pour des fonctions de confort, qui vont être de plus en plus
proposées en option par les constructeurs.
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"QUELLE VILLE, QUEL GOUVERNEMENT VA PAYER
POUR QU'IL Y AIT DES CAPTEURS, EN TOUT CAS
DES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS PARTOUT ?"
Pouvoir garer ou sortir les bus des dépôts sans conducteur
semble être un axe de travail pour les opérateurs de transport
public. Le constatez-vous ?
Quand les clients viennent sur notre site, c’est pour travailler sur
des scénarios critiques dans l'espace urbain et simuler un piéton, un vélo qui va déboucher de façon impromptue, et qui demandent des moyens d'essai et des ingénieurs qui vont opérer
tout cela. Une aide au parking demande finalement un emplacement délimité, des infrastructures et des moyens d'essai beaucoup plus limités.
La ville connectée engendre-t-elle la même désillusion que
celle dont le véhicule autonome fait l’objet ?
Il y a deux choses qui ne lui sont pas favorables. D’abord, la raréfaction des ressources financières. Quelle ville, quel gouvernement va payer pour qu'il y ait des capteurs, en tout cas des
équipements connectés partout ? Cela coûte horriblement cher,
cela nécessite aussi de revoir des portions de voirie. Cependant,
cela peut s’envisager dans des pays comme les Émirats arabes
unis, la Chine où il y a beaucoup d'argent et qui ont envie, pour
des questions d'image, de faire de la smart-city. Et la deuxième
chose, c’est la question qu’il est important de se poser : quel
service cela rend-il vraiment ? Et comment le monétiser ? Finalement, nous avons peu de demande pour venir tester des infrastructures connectées, d'autant plus que ceux qui fabriquent
ce genre d'équipement ont accès aux décideurs publics et, dans
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Des tests de sécurité sont réalisés avec des véhicules automatisés ou connectés.

certaines villes, peuvent demander aux maires d'accorder un espace où ils mènent leur test. Ils viennent le faire chez nous si
cela pose des problématiques de modification de l’infrastructure
ou sécuritaires qu’ils peuvent difficilement résoudre autrement.
Pouvez-vous nous décrire les activités de Transpolis ?
Transpolis a trois activités. La première concerne ce qu’on appelle la sécurité des passagers, avec un capteur qui se place
sur les abdomens de mannequins enfants et adultes. Cela sert à
évaluer la pression de la ceinture de sécurité sur l'abdomen de
l’enfant ou de l’adulte. C’est un produit unique au monde et que
l’on vend aux centres de crash, aux constructeurs et aux fabricants de siège auto, enfant et adultes.

La deuxième activité concerne la sécurité des infrastructures :
simulation et crash-test sur des barrières de sécurité routière. On
évalue le système de retenue, rail ou glissière en bois béton,
métal, et bornes anti-intrusion.
L'ouverture du site, en 2018, a permis de lancer notre troisième
activité autour de la sécurité des véhicules. Elle permet d’effectuer les tests de véhicules automatisés et connectés.
Nous sommes aujourd’hui 38 salariés en ayant doublé l’effectif en deux ans. Nous avons réalisé 4 M€ de chiffre d'affaires
en 2021. A présent, le challenge est de devenir un laboratoire
Euro NCAP [European New Car Assessement Program, soit
Programme européen pour l'évaluation d'automobiles neuves,
NDLR] ainsi qu’un organisme homologateur.

Transpolis doit devenir un laboratoire EuroNCAP, ainsi qu’un site d’homologation.
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"TRANSPOLIS SOUHAITE ÊTRE CAPABLE D’OFFRIR L'ENSEMBLE DE LA PRESTATION DE VALIDATION DES VÉHICULES
SUR NOTRE SITE, JUSQU’À L’HOMOLOGATION OU L’ACCRÉDITATION EURO NCAP"
Pourquoi ?
Nous voulons renforcer l'activité sur les essais de véhicules.
Au-delà du chiffre d’affaires additionnel que cela peut représenter, c'est de la continuité de service pour nos clients. Les
constructeurs se tournent naturellement vers des centres d’essai
qui vont jusqu’à l’homologation. Aujourd'hui, Transpolis réalise
tout ce qui est en amont, la pré-homologation, la pré-validation,
et souhaite être capable d’offrir l'ensemble de la prestation de
validation des véhicules sur notre site, jusqu’à l’homologation ou
l’accréditation Euro NCAP. C’est aussi une forme de reconnaissance de notre expertise.
C’est donc pour conforter votre place sur la scène
internationale ?
Sur la sécurité des passagers, nous avons un produit unique,
sans concurrence. Pour la sécurité des infrastructures dans les
crashs sur les barrières, nous sommes les seuls en France, mais
il existe une concurrence européenne sur cette activité. Et sur la
sécurité des véhicules, c'est un peu identique, il y a une multitude d'autres centres d'essais en Europe. Devenir homologateur
et centre Euro NCAP, c’est une façon d’accéder au niveau des
plus grands et d’assurer le service au client globalement.
Comment imaginez-vous Transpolis dans les années à venir ?
L'objectif c'est de faire 20% de croissance par an et de faire
croître chaque activité en gagnant des parts de marché.
Avez-vous encore des investissements à réaliser ?
On en a toujours parce que nos activités sont très « capital intensive". Les essais de véhicules, c'est ce qui en demande le plus.
Par exemple, nous avons investi dans une nouvelle piste de 1,3
km avec un croisement de 400 m. Il était nécessaire d'avoir ce
type d'infrastructures pour répondre aux nouveaux protocoles
Euro NCAP 2023, et au-delà, cela demande de créer des infrastructures supplémentaires, d’acheter des moyens d’essais.
Donc oui, en permanence nous sommes en train de faire des
investissements.
Quel rapports Transpolis entretient-il avec les collectivités
environnantes, le secteur public ?
Transpolis SAS est une structure privée mais nous avons bénéficié dans le montage financier de la subvention publique pour
effectuer les travaux sur le site. Il y a toujours un soutien fort des
collectivités à Transpolis, car c'est pour elles une source d'image,
d'attractivité, d'emploi, de développement. Nous avons également parmi nos actionnaires l’université Gustave Eiffel, l'ex-Ifsttar. Elle amène à la fois une expertise intéressante par rapport à
des travaux de recherche dans certains domaines qui peuvent
alimenter les réflexions des ingénieurs dans la mise au point
d'outils, dans la façon de mener des protocoles d’essais, mais
les laboratoires de l’université ont aussi besoin d’effectuer des
vérités terrains. l
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Sur près de 130 ha,
Transpolis propose
deux terrains d’essais.

Transpolis, un club
d’acteurs de l’auto,
des infrastructures
et de la ville
La SAS Transpolis commercialise en réalité l’accès à deux terrains
d’essais situés dans l’Ain. Celui de La Valbonne fournit des prestations classiques pour tester (sur anneau de vitesse, piste chaotique, etc.) la dynamique des véhicules, notamment de camions.
L’infrastructure est en effet historiquement liée à Renault Trucks,
dont le siège est implanté à Vénissieux. Mis en service en 2018, le
terrain d’essai des Fromentaux, qui justifie son nom de ville laboratoire, offre en revanche des services uniques qui permettent
d’expérimenter tout de qui a trait à la mobilité connectée en lien
avec l’infrastructure environnante. La SAS Transpolis, qui vient
d’accueillir un nouveau directeur général, Olivier Suchail, en
provenance de Valéo, réunit de nombreux actionnaires. Dès l’origine en 2011, Adetel, Aixam, Colas, Eve, l’Ifsttar, Volvo-Renault
Trucks, Vibratec l’ont constituée, rejoints ensuite par Berthelet, la
Banque des territoires, la FFC, Groupama Rhône Alpes, Sequanta,
le SER, Vicat. S’ajoutent des partenaires technologiques, Acome,
Bouygues, Ericsson, Lacroix, Ojbenious Selux, Sensys et institutionnels (DGE, Région Auvergne Rhône-Alpes, Département de
l’Ain, Grand Lyon, Communauté de communes de l’Ain, cluster
CARA). Sans oublier l’Institut Gustave Eiffel, né en 2020 de la fusion de l’Ifsttar avec l’Université de Paris Est Marne-la-Vallée.
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L’évènement décisif des transports publics.
● Couvre tous les modes de transport urbains et régionaux.
● Une grande variété de sessions et une exposition exceptionnelle.
● Un évènement mondial avec des participants de plus de 80 pays.

15,000

PARTICIPANTS
INTERNATIONAUX

380

EXPOSANTS

40,000 m²
ESPACE

300

ORATEURS

4-Jours

D’ÉVÈNEMENT

D’EXPOSITION

BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION DE 40 % EN VOUS INSCRIVANT AVANT LE 25 JANVIER*
*Offre applicable uniquement pour une inscription individuelle de 4 jours en tant que délégué.
Paertenaires locaux

Inscrivez vous sur

www.uitpsummit.org
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JEAN-FRANÇOIS ARGENCE
DIRECTEUR DES NOUVELLES MOBILITÉS CHEZ LOHR INDUSTRIE

"Le partenariat avec
Navya va permettre
d’autonomiser Cristal"
Adossée aux activités traditionnelles du groupe Lohr, la division dédiée aux nouvelles mobilités veut franchir un pas en autonomisant
sa navette Cristal, comme l’explique Jean-François Argence. L’entreprise mise aussi sur le développement d’un train ultra-léger
destiné aux petites lignes de campagne.

Propos recueillis par Marc Fressoz

Mobily-Cités : Fin septembre, Lohr et Navya ont annoncé
un accord de coopération dans le domaine du véhicule
autonome. Dans quel but ?
Jean-François Argence : L’accord est destiné à proposer une solution globale de véhicule électrique autonome, avec le principe
que chacun apporte son savoir-faire. Lohr reste dans son cœur
de métier, qui est la production industrielle et en série de véhicules de transports public, tandis que Navya reste sur son savoir-faire dans la robotique, c’est-à-dire la solution complète qui
autonomise le véhicule : le hardware, le software et l’intelligence
qui permet d’atteindre l’AD, l’autonomous driving. Navya va homologuer le véhicule, et cette dernière brique est très importante
pour nous. Concrètement, cela nous permet d’autonomiser notre
navette Cristal.
Quel est le marché potentiel pour cette navette Lohr ?
Et en quoi serait-elle complémentaire de l’actuelle
navette commercialisée par Navya ?
Elle vient compléter la gamme existante de Navya, grâce à des
dimensions et une capacité en passagers différentes.
L’accord prévoit-il que Lohr puisse aussi fabriquer
les navettes de Navya ?
Ce n’est pas prévu. Pour ce qui est de la commercialisation de
Cristal, c’est en cours de définition, mais dans un premier temps,
Navya va s’en occuper.

Chiffres clés
Effectifs

1350

Chiffre d’affaires 2021

145 M€

décidé de ne pas poursuivre dans cette activité, de fait, notre
partenariat n’a pas continué.
Où en Cristal dans sa version classique, c’est-à-dire avec
conducteur ?
Après le développement, la conception, les essais, les expérimentations sur différents sites, principalement celui de Strasbourg, nous sommes ensuite entrés dans une phase de déploiement avec des commandes passées, après appels d’offre, par
plusieurs collectivités. Cristal est aujourd’hui exploité à Ajaccio,
Orange, Avignon et Saverne.

La navette Cristal peut être exploitée
en mode attelé, avec un conducteur
uniquement dans le véhicule de tête.

Cet accord avec un nouveau partenaire découle-t-il
de la fin de la collaboration de Lohr avec Transdev ?
Nous avions en effet un partenariat avec Transdev à travers
leur filiale Systèmes de transport autonome (STA. Transdev, qui
connaît la brique gestion de flotte et sécurisation du système,
avait également un partenariat avec Mobileye, société israélienne spécialiste des radars, lidars et caméras. Transdev ayant
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Cristal est aujourd’hui exploité
à Ajaccio, Orange, Avignon et Saverne.

Est-elle exploitée avec un seul véhicule ou en convoi ?
Pour l'instant, c'est plutôt en mode solo, c'est-à-dire sans attelage, puisque cette capacité unitaire correspond à la fréquentation de ces lignes, sauf à Saverne. La ligne est très fréquentée
aux heures de pointe, si bien que l’exploitant a attelé deux navettes depuis le 12 septembre.
Sur quoi a débouché l’expérimentation menée à
Strasbourg ?
En 2019, une expérimentation a été menée sur une ligne du
réseau de la CTS, et aujourd’hui nous répondons à un appel
d’offre en candidatant à l’exploitation d’une ligne régulière. Nous
sommes dans la phase de finalisation et si nous sommes choisis,
cela constituera une 5e référence. C'est un parcours différent
de celui de l'expérimentation. Il a été revu en fonction de la fréquentation et en fonction de l'arrivée du tram dans ce quartier de
Strasbourg, à la Robertsau. La navette pourra être composée en
version trains pouvant compter jusqu’à 3 véhicules.
Aujourd’hui, le groupe Lohr développe un train très léger.
Quel est le lien avec les activités de transport public ?
Notre stratégie est de proposer des solutions innovantes et de
diversifier nos produits pour maintenir des emplois industriels.

INTERVIEW
Nous travaillons en effet avec la SNCF sur le développement
d’un train léger électrique, Draisy. Ce projet s’appuie sur le savoir-faire du transport guidé développé sur le Translohr. C’est
une déclinaison d’un véhicule équivalent à un tramway en
termes de poids et de dimensions, qui ne soit pas agressif pour
les rails, car on parle de dessertes fines du territoire, autrement
dit de lignes qui ne sont pas en excellent état. Nous sommes
d’ailleurs au croisement de deux univers, ferroviaire et guidé. La
SNCF apporte sa compétence sur les spécifications du matériel
et son exploitation. Ce train léger peut avoir vocation à devenir
autonome dans un second temps.
Quand est-ce que Draisy fera ses premiers tours de roues ?
Nous commençons à constituer le consortium pour aboutir à un
démonstrateur à l’horizon 2025, qui devrait fonctionner quelque
part dans l’est de la France. Ce consortium est également formé
de Railenium, de Station-e pour les bornes de recharge, et de
GCK qui fournira les batteries dans le train, car il n’y aura évidemment pas de caténaire. La recharge se fera par biberonnage. Selon la configuration de la ligne et selon les temps d’arrêt, le train
va se charger à certaines stations. La charge sera fournie par des
batteries de deuxième génération.
L’activité Nouvelle mobilité de Lohr s’insère dans
un groupe industriel avec des activités diversifiées.
Comment se portent-elles ?
Nous avons bon espoir d’avoir de nouvelles commandes de wagons porte-camion pour les autoroutes ferroviaires. La construction de remorques de poids lourds porte-voiture reste une activité importante et l’activité défense, qui représente 40% du
chiffre d’affaires, s’est beaucoup redéveloppée ces dernières
années. Nous avons remporté un marché pour fournir à la gendarmerie nationale des VBMO, de véhicules blindés de maintien
de l'ordre. C’est un contrat de 90 véhicules blindés. Nous avons
enrichi notre savoir-faire en termes de mécanosoudure de tôles
blindées, grâce à des marchés militaires. l

"DESTINÉ AUX LIGNES DE DESSERTE FINE, LE DRAISY VA PLUTÔT S’APPARENTER À DU TRAMWAY LÉGER"

Le projet de train léger Draisy s’appuie sur le savoir-faire
du transport guidé développé sur le Translohr.
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Les quatre grands
enjeux du véhicule
autonome
Charline Poullain

Clément Aubourg, responsable des véhicules autonomes
pour le groupe Keolis, détaille les quatre grands enjeux
actuels auxquels est confronté le secteur : la sécurité, le
service, l’acceptabilité sociale et les compétences des
conducteurs de demain. Les exemples ne manquent pas,
car l’expertise du groupe repose sur une cinquantaine de
déploiements dans le monde réalisés en six ans. Avec un
lieu unique dédié aux mobilités autonomes à Châteauroux,
où les constructeurs viennent valider leur dernière
technologie.
LA SÉCURITÉ

Pour Clément Aubourg, responsable des
véhicules autonomes chez Keolis, le premier enjeu est la sécurité. Il faut absolument
garder un niveau de sécurité satisfaisant
pour exploiter le service, c’est la priorité. Il
faut que la technologie soit sûre.
"Dans la perspective d’homologation du
véhicule, il faut valider des aspects sécuritaires, qui sont à réadapter à chaque déploiement. Même un opérateur qui connaît
très bien le véhicule aura une formation
spécifique à chaque nouveau service, car il
a besoin d’avoir une connaissance très fine
du comportement attendu du véhicule."
Exemple : "En Suède, nous travaillons sur
la maîtrise de la latence, la connectivité et
la cyber sécurité, dans le cadre du projet
5G ride. Nous travaillons sur l’assistance
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La mobilité autonome en chiffres chez Keolis
• 50 déploiements dans le monde
• 165 000 kilomètres parcourus
• 35 000 heures d’exploitation, avec des passagers à bord
• 215 000 passagers transportés
• 170 conducteurs - opérateurs de sécurité formés

à distance, pour savoir quelles sont les actions que l’on pourra
mener depuis un centre de supervision, comme valider une levée de doute dès lors que le véhicule rencontre une difficulté et
remonte une alerte. Le superviseur se connecte à des écrans,
à des capteurs, pour déterminer si le véhicule peut avancer ou
non. Mais il faut contrôler la latence, car si la vidéo retransmet
avec 5 secondes de retard, cela peut être dangereux."
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VA
LES COMPÉTENCES

© Christian Lauté

"Le métier du conducteur de demain n’existe
pas encore, et nous allons travailler sur ces
compétences pour proposer des opportunités
à ceux qui sont intéressés. Mais en aucun cas
nous ne voulons remplacer nos conducteurs.
Nous en avons besoin, il y a même une pénurie ! "

LE SERVICE
"Le deuxième enjeu est l'adaptation du service en fonction du cas
d'usage, souligne Clément Aubourg.

La navette qui circulait
autour de la gare de
Saint-Quentin-enYvelines.

"60% des 70 000 salariés du groupe sont
des conducteurs. Il est clé de pouvoir leur
proposer de carrière, ainsi qu’aux mainteneurs et designers de réseau, dont le métier
est aussi amené à évoluer."
Exemple :"Le superviseur travaille derrière un écran, et pour cela il faut qu’il ait
reçu la formation correspondante en plus
du permis bus. La supervision est travaillée sur notre site de Châteauroux, qui est
également un centre de formation." l

"À Saint-Quentin-en-Yvelines, Keolis a exploité une ligne de navettes autonomes électriques autour de la gare, de mars 2021 à juin
2022. C’était la première fois qu’une autorité organisatrice de mobilités, en l’occurrence Île-de-France Mobilités, soumettait un appel
d’offres pour exploiter une ligne dédiée de véhicules autonomes
avec un engagement de performance."
"Par ailleurs, dans le centre-ville de Montréal, nous avons fini en septembre un service de desserte fine avec Keolis Canada, entre deux
stations de métro éloignées et le quartier de La Plaza Saint-Hubert.
Il s’agit d’une voie publique, et nous avons travaillé avec le ministère des Transports du Québec pour modifier le code de la route.
Nous l’avons aussi fait en Suède, en Australie et à Monaco, où nous
avons bénéficié d’une ordonnance souveraine pour pouvoir circuler. Ça fait partie de notre travail de rendre possible l’utilisation de
ces véhicules demain."

L’ACCEPTABILITÉ SOCIÉTALE
"On peut avoir un très bon véhicule et un très bon service, mais
si les gens ont peur de l’emprunter, il va y avoir un problème ! Actuellement l’acceptabilité est très bonne, car c’est une possibilité
donnée à tous de tester gratuitement un véhicule du futur. L’objectif
est de maintenir ce taux d’acceptabilité quand l’opérateur de bord
sera retiré", explique Clément Aubourg.
Exemple : "C’est ce que l’on commence à faire à Châteauroux
avec Easymile, avec un service de deux navettes autonomes
sans conducteur, c’est une première mondiale."
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Exemple : "Le projet financé par l’Union européenne autour du
Groupama Stadium, à Lyon : des navettes Navya répondent à
la logique du dernier kilomètre entre un arrêt de tramway et le
stade, avec différents points d’intérêt : des parkings, une zone
de restaurants, un centre médical, les entrées du stade… C’est
un service à la demande que l’on peut réserver via une application.

Sur le site d’essai de Keolis à Châteauroux

Le SEMA de Châteauroux,
un site unique au monde
Au Centre national de tir sportif de Châteauroux-Déols, Keolis a
implanté son site d’essai des mobilités autonomes, le SEMA. "C’est
un site unique au monde", souligne Clément Aubourg, responsable
des véhicules autonomes chez Keolis. Sur ce lieu privé et fermé à
la circulation, 5 km de route permettent aux constructeurs de faire
la démonstration de leur technologie. "Il faut que nous testions les
différents véhicules, car chacun a ses caractéristiques, ses points
forts. C’est nous qui allons exploiter au quotidien, donc nous avons
besoin de connaître leurs spécificités avant de les utiliser en conditions réelles", explique Clément Aubourg.

Minibus autonomes annoncés en 2025
La mairie de Châteauroux projette de déployer des véhicules autonomes, sans doute des minibus, sans conducteur à bord à l’horizon 2025. "Nous préparons l’homologation du véhicule, et nous
sommes en recherche de financements", précise Clément Aubourg.
Il s’agira d’un service supplémentaire de Châteauroux Métropole,
où le réseau de transport (gratuit) est déjà opéré par Keolis.
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Etat du véhicule, données d’exploitation, gestion de flotte, style de conduite…
les véhicules transmettent en temps réel une grande variété d’informations. Automatisation
et connectivité concourrent à optimiser les performances en matière de sécurité,
de fiabilité et de consommation d’énergie.

Véhicules : la data,
matière première de
la transition énergétique
Sandrine Garnier

S

i la généralisation de la voiture autonome n’est pas envisageable à court
terme, de plus en plus de fonctions
automatisées équipent les véhicules. Ces
innovations contribuent à accroître la sécurité, mais s’intègrent également dans la mutation vers l’électromobilité, et répondent
au souci de contrôle de la consommation
et de gestion de la charge des véhicules.
Ainsi, le parking automatique présenté par
BMW et Valeo au Salon IAA Mobility de Munich, en septembre 2021, ne permet pas
seulement de s’éviter une manœuvre parfois fastidieuse (et les bosses ou rayures qui
l’accompagnent). Une de ses applications
futures sera justement de gérer la charge
des voitures électriques durant leur temps
de stationnement, de manière à optimiser
l’organisation de la file d’attente en fonction
des horaires de sortie et du besoin d’énergie de chaque véhicule. Cette fonction de
garage automatique a d’ailleurs été présentée dès 2018 par Iveco, en partenariat avec
la RATP et le CEA.
Le recueil et l’analyse de la data constitue
un paramètre déterminant dans l’exploitation des véhicules de transport en commun. Outre un travail sur l’aérodynamisme
et l’utilisation de matériaux spécifiques pour
l’alléger et réduire sa consommation, l’i6s
Efficient présenté par Irizar au salon Autocar Expo, en octobre 2022, est "un véhicule
intelligent et connecté, souligne Guenaël
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Daimler développe des
service connectés et
adaptables.

Bonneau, directeur commercial France du constructeur basque. La
nouvelle architecture multiplexée le nouveau protocole de communication offrent des services d’autodiagnostic en temps réel. Cette
technologie permet une maintenance préventive et un suivi en
ligne pour un diagnostic à distance. Toutes les données statistiques
relatives à l’utilisation du véhicule sont stockées dans le Cloud pour
maximiser la rentabilité, optimiser la planification des itinéraires et
minimiser les coûts de maintenance."
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Stéphane

SUIVI INDIVIDUALISÉ
L’approche est similaire chez l’ensemble
des constructeurs, à l’instar de Daimler, qui
a également développé une nouvelle interface virtuelle élargie, permettant de connecter les autobus/autocars au système existant
de gestion de flotte, en temps réel et sans
connecteur physique. Basé sur le Cloud,
le stockage de données est sécurisé par
plusieurs pare-feux. Grâce à l’interface API,
les données des véhicules sont également
accessibles aux fournisseurs externes. Il est
possible pour le transporteur d’intégrer les
nombreuses données dans les systèmes de
gestion et de centralisation existants sans
être connecté au portail du constructeur,
OMNIplus.
Style de conduite, la consommation d’énergie, la vitesse moyenne distance parcourue
figurent également parmi les informations
mises à disposition des transporteurs par
services connectés des constructeurs. Disponible sur tous les autobus Euro VI-e et
électriques livrés depuis le début de l’année 2022, Iveco ON recouvre une large
gamme de services de connectivité conçue
pour aider les transporteurs à optimiser l’exploitation et la maintenance de leur flotte.
Le Smart Pack, offre spécifique dédiée aux
véhicules électriques, fournit des rapports
techniques quotidiens axés sur les données
d’exploitation et de maintenance, via une
Control Room. Ces rapports comprennent
toutes les données dont les clients ont besoin pour la maintenance optimale de leurs
autobus électriques. Les informations leur
permettent également de surveiller quotidiennement leurs véhicules pour s’assurer
qu’ils fonctionnent de manière cohérente
avec la durée de vie prévue des batteries
de traction. l

Espinasse
"L’exploitation
de la data nous
rapproche du pay
per use"
Le traitement de l’information est indispensable pour
accompagner la transition énergétique et en assurer
pleinement l’efficacité. À la clé : une maîtrise accrue
et un meilleur suivi des coûts d’exploitation, explique
le président d’Iveco France.
Mobily-Cité : Le développement des énergies alternatives au
diesel s’accompagne d’une utilisation croissante des données des
véhicules. Pourquoi ?
Stéphane Espinasse : La transition énergétique s’accompagne
d’une série d’évolutions techniques, qui accroit le besoin de
conseil, aussi bien sur le suivi de la recharge électrique, que
sur l’entretien ou même le financement des véhicules et des infrastructures de charge. Nous répondons aujourd’hui à ce besoin
de transfert de connaissance, avec des services adaptés aux différents opérateurs de transport, groupes ou indépendants, et à la
variété des typologies de missions et de territoires.

L’offre Iveco ON est
disponible sur tous les
autobus Euro VI-e et
électriques livrés depuis
le début de l’année 2022.

La première des choses nécessaires pour développer ces nouveaux services, ce sont les data. Nous avons mis en place une
offre de service connectée baptisée Iveco ON, qui permet à la
fois la gestion de flotte, la maintenance prédictive, et le suivi en
temps réel des véhicules. Ces fonctionnalités nous permettent de
partager les informations avec notre réseau d’entretien et les services de SAV, d’améliorer la maintenance et de mieux programmer les interventions de réparation, en commandant les pièces
à l’avance, ce qui réduit l’immobilisation des véhicules. Ces solutions permettent en outre de suivre en temps réel le coût d’utilisation du véhicule tout au long de sa durée de vie.

Bien utilisés, ces services peuvent donc aider les transporteurs et
les AO à mieux maîtriser leurs coûts ?
Peu à peu, nous sommes capables de déterminer le coût d’utilisation
d’un véhicule au plus près de la réalité, en tenant compte des spécificités liées à l’exploitation de telle ou telle ligne. C’est pourquoi nous
pouvons affirmer que nous nous rapprochons d’un principe de
"pay per use", avec un service personnalisé. Ces dispositifs nécessitent un travail de préparation avec le transporteur, et son accord
pour la transmission des différents jeux de données.
Le potentiel de l’utilisation des data liées aux véhicules va d’ailleurs
bien au-delà du périmètre des missions de transport, puisque
certaines collectivités envisagent par exemple d’équiper les bus
urbains de caméras destinées à la verbalisation du stationnement gênant (en dehors du contrôle des FPS, NDLR).
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DES VÉHICULES AUTONOMES,
POUR QUOI FAIRE ?

En janvier 2016, Elon Musk, le bouillant président de Tesla, surprenait le monde automobile en annonçant Autopilot et en prétendant
que vers 2018, ses voitures pourraient traverser les Etats-Unis en mode autonome : "vous
pourrez lire, dormir ou faire ce que vous voulez
jusqu’à votre destination". Il proposait même de
pouvoir laisser votre voiture rejoindre une flotte
de taxis sans chauffeurs quand vous ne l’utilisiez pas afin de générer des revenus !
En 2022, on se rend compte qu’on est loin du
compte, et Tesla, malgré sa domination sur le
marché de l’électrique et une flotte de quelques
millions de voitures qui collectent des masses
de données pour alimenter son Intelligence
Artificielle, n’y a pas réussi (c’est pour l’année
prochaine, a – encore – promis Elon Musk !).
Après des années d’efforts et l’investissement
de plusieurs milliards de dollars (Bloomberg1
estime un montant de 100 milliards de dollars)
on est bien en droit de se demander : des véhicules autonomes, pour quoi faire ?
Une toute jeune start-up, créée par des ingénieurs et designers, s’est posé cette question.
La réponse leur est venue après avoir vu pendant 20 ans les mêmes embouteillages sur
l’autoroute A13. La caractéristique de ces embouteillages ? Le matin, ils ne se forment qu’en
direction de Paris, le soir dans l’autre sens et
bien évidemment, ces voitures ne transportant
en général qu’une personne à la fois.
Une simple recherche de trajet depuis une
zone périurbaine vers le centre de Paris leur a
montré la cause : faire son trajet domicile-travail
au-delà de la zone desservie par le métro vers
le centre de la métropole parisienne est deux

à trois fois plus long en transport en commun qu’en voiture, malgré les bouchons.
Résultat : la voiture est privilégiée malgré
15 km de bouchons… tous les jours, y compris pendant le confinement ! Et après avoir
échangé avec des responsables de mobilité dans toute la France, ils se sont rendu
compte que le problème est le même quelle
que soit la taille de l’agglomération : Lille,
Lyon, Marseille, Rennes, Strasbourg… Avec
l’augmentation du prix des combustibles et
l’entrée en vigueur prochaine des ZFE, la
pression n’a fait que croître pour les actifs
dépendants de la voiture et, par extension,
pour les maires des communes situées
dans les couronnes périurbaines, qui, aujourd'hui, n’ont que très peu de moyens et
d’alternatives à la voiture à proposer à leurs
administrés (Le Monde du 25/10/222).
Pourtant, des lignes de TER rapides relient ces zones aux centres-villes. Alors,
pourquoi 74% des actifs préfèrent ne pas
s’en servir ? Parce que, contrairement aux
centres-villes où les services de métro sont
accessibles à pied en quelques minutes, accéder aux gares périurbaines est loin d’être
aisé. Quand il y a des parking-relais, ils sont
pleins dès très tôt le matin. La distance que
les bus doivent parcourir est mécaniquement plus importante qu’en centre-ville,
ce qui rend les trajets très longs. Additionnés à la faible fréquence des TER, un
simple trajet entre une zone périurbaine
sans métro et le centre de l’agglomération
parisienne peut dépasser facilement les
70 minutes. Bien plus que la moyenne de
1h et 19 minutes par jour en dehors de l’Île
de France (avant le Covid)3. Alors, à quoi
peuvent servir des véhicules autonomes
pour résoudre ce problème ?

UN SERVICE CONÇU
POUR LES COMMUNES
PÉRIURBAINES ET LEURS
ACTIFS (MAIS PAS QUE)

Face à toutes ces problématiques, les fondateurs de SuburVAN, la jeune start-up, se sont
dit que la technologie du véhicule autonome4,
sur laquelle l’un d’eux a commencé à travailler
en 1991, avait de bonnes perspectives pour
aider les communes périurbaines et leurs actifs. Il faut dire qu’ils n’étaient pas à leur tour
d’essai. Mais après avoir obtenu des performances de transport mitigées après avoir testé des navettes autonomes dans plus d’une
dizaine de villes en Europe, à commencer par
La Rochelle (voir Le Figaro du 26 mai 20115), la
start-up s’est donné un cahier de charges exigeant, pour répondre au mieux aux besoins
des communes situées en zone périurbaine,
à commencer par l’offre d’un service capable
d’atteindre l’équilibre économique, en jouant
sur deux facteurs : Un modèle économique de
location des véhicules, qui permet aux collectivités de démarrer à petite échelle, sans exiger
de leur part des investissements colossaux, et
des revenus en mesure de couvrir ce coût. La
formule consiste à atteindre un taux d’occupation supérieur à 60% aux heures de pointe, en
se focalisant principalement sur le rabattement
des actifs vers les gares TER. Sous certaines
conditions, le taux d’occupation aux heures de
pointe peut même s’approcher de 100%. Ainsi, les revenus des heures de pointe peuvent
financer le service, déficitaire par nature, aux
heures creuses.
Pour atteindre cet objectif, il fallait imaginer
un service suffisamment attractif pour attirer
les automobilistes :

1. https://www.bloomberg.com/news/features/2022-10-06/even-after-100-billion-self-driving-cars-are-going-nowhere
2. https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/10/25/zones-a-faibles-emissions-les-maires-reclament-un-soutien-massif-de-l-etat_6147179_3234.html
3. https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/index.php/kiosque/2019-mobilite-05-1h19-le-temps-de-deplacement-quotidien-moyen
4. Le terme « véhicule automatisé" est techniquement plus juste, mais le terme « véhicule autonome" est utilisé, car il est devenu plus compréhensible par convention.
5. https://www.ville-rail-transports.com/dossiers/16139-en-route-vers-la-voiture-sans-conducteur/

_ Un seul lieu de prise en charge et de
dépose des passagers pour éviter les
arrêts intermédiaires
_ Un trajet le plus rapide possible, de 10
minutes ou moins, ce qui exige, d’une
part, de ne pas marquer d’arrêts intermédiaires, et d’autre part, de circuler sur
des routes à 50km/h au minimum
_ Un temps d’attente à la gare réduit
au minimum, avec une dépose
5 minutes avant le passage
des trains et un départ 5 minutes après
l’arrivée des trains.
_ La possibilité de desservir, à la
demande et sans arrêts, n’importe quel
lieu qui se trouve dans le
périmètre de 10 minutes à partir
de la gare.
Un seul matériel permet de remplir ces conditions : des vans électriques de série de 6 places,
équipés de la technologie de conduite autonome de SuburVAN. Pourquoi ce matériel ?
Parce que, d’une part, il répond au besoin de
conduite à vitesse élevée, ce qui serait difficilement atteignable si la start-up décidait de
construire ses propres véhicules. D’autre part,
parce qu’un véhicule plus grand, donc plus
couteux, exigerait, pour être rentabilisé, de
faire de multiples arrêts, ce qui reviendrait à
répéter les faiblesses des bus et réduirait l’attractivité du service. Car les quelques minutes
que le service permettra de gagner peuvent
être essentielles pour les usagers. Dans une
enquête réalisée par la jeune pousse dans
une entreprise au mois d’octobre (2022),
une cliente potentielle a dit qu’elle utiliserait
le service car celui-ci lui ferait "gagner 15 minutes de plus avec (ses) enfants". Le van de 6

places, dans les mots du co-fondateur, Carlos
Holguin, "revient à prendre un bus de 60 passagers et le diviser en 10 pour desservir, sans
arrêt, 10 endroits différents, sans pour autant
multiplier par 10 les coûts d’exploitation".
L’impact écologique est un aspect essentiel
de la solution. Ces vans autonomes permettront, en réduisant l’usage de la voiture individuelle, de diviser les émissions par passager
de 99%, grâce au partage du van et au report
modal d’un véhicule thermique vers du transport en commun 100% électrique (van + train).
Et face aux éventuels questionnements sur
la destruction d’emplois, la start-up répond
qu’en réalité, il n’y en a pas car elle cible
de zones où ces emplois n’existent pas aujourd'hui, et où la pénurie de main d’œuvre
pénalise les usagers (à commencer par l’une
de ses employées). En revanche, la start-up
espère multiplier le nombre de clients des
TER par 6, ce qui exigera, potentiellement, de
nouveaux trains et plus de conducteurs pour
les exploiter.
Après avoir été créée en pleine crise du
Covid, l’entreprise a commencé à déployer
ses premiers véhicules. Une ville du sud de
l’Europe lancera la première expérimentation avec des vans SuburVAN, suivie d’une
commune en région parisienne. L’entreprise
veut utiliser ces deux services comme vitrine de cette nouvelle mobilité, et pour présenter les résultats aux élus. L’entrée en vigueur du cadre légal pour l’exploitation des
Services de Transport Routiers Automatisés
(STRA) en France le 1er septembre dernier
est vu par la startup comme une chance
pour que les territoires périurbains s’approprient cette technologie et puissent offrir à
leurs actifs une alternative à la dépendance
à l’automobile.

Ce sera bon pour le pouvoir d’achat, la qualité de vie et la planète.
Afin de permettre aux élus et aux techniciens en charge de la mobilité dans les
collectivités d’évaluer le potentiel des vans
autonomes à répondre aux besoins de leurs
territoires, la start-up a développé une plateforme web d’aide à la décision appelée
SuburVAN Mapper. Celle-ci permet, après
une recherche par le nom de la commune,
EPCI, département ou région, d’obtenir un
diagnostic rapide de la mobilité locale (parts
modales "de départ" de la voiture et des
TC), et d’ajuster la taille de la flotte en fonction des objectifs des élus. Avec ces deux
variables, la plateforme fournit des indicateurs sur l’impact du service en termes de
report modal, nombre potentiel de passagers, taux d’occupation, coûts, revenus, et
réduction des émissions de CO2. Après une
première version, développée avec le soutien de la région Île de France et de la BPI, la
startup prévoit déjà une collaboration avec
l’Ecole de Ponts pour affiner les indicateurs
produits par sa plateforme. Celle-ci pourra
également être mise à disposition des bureaux d’études qui accompagnent les collectivités.
Quand le modèle commencera à fonctionner en France, la start-up envisage de s’exporter partout en Europe, ainsi qu’en Amérique du Nord et en Australie, où l’usage
de la voiture est aussi fort qu’en Europe.
Au total, ce sont plus de 230 millions de
personnes qui, dans ces trois continents,
dépendent de la voiture pour aller au travail tous les jours. Des conducteurs que la
startup espère libérer le plus rapidement
possible !
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_ Un service sur réservation via une app,

Réduire nos émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique, devient urgent
et non négociable. En 2020, 25% des émissions totales
globales sont causées par le secteur du transport dans
son ensemble. Le transport public a donc un rôle clé à
jouer pour accompagner la transition vers une mobilité plus durable et plus inclusive, impliquant plus de
modes partagés et moins de voitures individuelles.
Depuis bientôt 30 ans, cet engagement anime les
équipes de Transamo. Conjuguant une trentaine de
corps de métiers et d’expertises, nous sommes le partenaire de confiance de tous les décideurs, publics ou
privés, souhaitant transformer les transports.
Dans un contexte réglementaire et technologique en
mutation, nous aidons collectivités et exploitants à
faire des choix complexes qui engagent l’avenir, et à
les mettre en oeuvre avec succès en tenant compte
de leurs objectifs et contraintes spécifiques et en
plaçant au coeur de notre engagement les principes
d’objectivité, d’indépendance et de déontologie.

Ensemble, développons les transports de demain
pour améliorer le cadre de vie.
LA SMART MOBILITY
NOS SERVICES

NOS ATOUTS

• Réalisation d’études basées sur
la donnée numérique mobilité,

• Une approche système visant
l’intérêt général et garantissant
l’exploitabilité et la maintenabilité,

• Définition de la stratégie digitale
sur la mobilité d’un territoire afin de
profiter des possibilités offertes par
le numérique,
• Assistance pour la mise en œuvre
de projets Smart Mobility
(expérience voyageurs, mobilité
partagée, MaaS, ToD).

TRANSAMO

• Un retour d’expérience continu
des réseaux exploités par Transdev
à la pointe de l’innovation digitale,
• Des équipes pluridisciplinaires
pour aborder la transition numérique
à 360°: sous les angles techniques,
juridiques, règlementaires et éthiques.

RECRUTE
www.transamo.com

www.transamo.com

A vos côtés.
Durablement.

A vos côtés, c’est une façon
Photos François Joret
Conception M. Robin/P. Grand - &CO System

d’être. Une volonté affirmée, d’être
proche de nos clients, de nos
partenaires, de nos collaborateurs.
Proches de leurs attentes, de leurs
besoins, et de leurs souhaits.
En France comme au bout du
monde, nous sommes aux côtés
de ceux qui imaginent les mobilités du futur et concrétisent celles
d’aujourd’hui.

Ensemble,
nous développons
les transports
de demain
pour améliorer
le cadre de vie.
Avec imagination,
réalisme et passion.
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JEAN-BAPTISTE GASTINNE
VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION NORMANDIE EN CHARGE DES TRANSPORTS

"Nous avons investi 2 M€
dans le TER depuis 2016"
Alors que la Région vient d’adopter son calendrier d’ouverture à la concurrence du réseau TER, les élus se préparent pour la clause de
revoyure prévue en 2023 dans l’actuelle convention. S’ils maintiennent la pression sur la SNCF, les contraintes liées notamment aux
travaux du Grand Paris reportent les avancées majeures à la fin de la décennie, alors que les liaisons vers la capitale représentent plus
de 50% du trafic.
Propos recueillis par Sandrine Garnier

Mobily-Cités : Après une période de relations tendues, et
même de suspension des paiements, la Normandie a signé
sa dernière convention TER avec la SNCF en 2020, pour une
durée de 10 ans. Etes-vous satisfait de votre délégataire ?
Jean-Baptiste Gastinne : Le transport ferroviaire est une priorité
pour la Normandie. Nous avons engagé 2 Md€ pour l’achat de
matériels roulants, l’entretien des infrastructures et la construction
ou la modernisation des ateliers depuis 2016. Nous attendons par
exemple 27 trains neufs pour 2024, en plus des 40 trains déjà livrés
et de la rénovation des AGC. Face à ce haut niveau d’investissements, nous attendons des résultats en termes de fiabilité, de robustesse, de performance et de ponctualité de la part de la SNCF.
La qualité de service s’est globalement améliorée depuis deux ans,
mais les problèmes demeurent pour l’ensemble des trains à destination de la région parisienne et de la gare Saint-Lazare. Des progrès ont été réalisés avec la mise en service de nouveaux trains,
et l’évolution du schéma de maintenance qui permet d’entretenir
le matériel à Sotteville-les-Rouen au lieu des ateliers de Clichy. Sur
le 1er semestre 2022, nous sommes parvenus à 87% de départs à
l’heure à Saint-Lazare, contre 66% il y a 3 ans. Nous continuons à y
travailler avec la SNCF pour optimiser l’exploitation. De plus, une 2e

Les élus
régionaux
souhaitent
renforcer les
malus sur les
annulations
de trains.

"NOUS SOMMES PARTICULIÈREMENT VIGILANTS SUR
LA TRANSMISSION DES DONNÉES, DÉTERMINANTES POUR
PRÉPARER L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE"
commande de trains Omneo va être mise en service à partir de la
fin de l’année 2023, ce qui permettra de remplacer le vieux matériel
tracté. Mais il faut reconnaître que les améliorations significatives
ne seront possibles qu’avec des infrastructures comme le saut de
mouton au niveau de la gare de Clichy-Levallois, et donc ne pourront pas être réalisées avant la fin des travaux d’Eole, c’est-à-dire
d’ici à la fin de la décennie.
Une clause de revoyure est prévue pour 2023 dans la convention TER. Quels sont les points qui restent à améliorer ?
Dans la perspective de cette clause de revoyure, nous sommes en
discussion avec les services de la SNCF sur les exigences de qualité
de service. Nous envisageons ainsi de renforcer les malus en cas
de mauvaises performances, notamment les annulations de trains,
quel qu’en soit le motif. L’information voyageurs en temps normal et
en situation perturbée constitue aussi une de nos priorités, ainsi que
la relation client. La SNCF a beaucoup progressé sur ce point mais
peut encore gagner en réactivité, en anticipation et dans le caractère
systématique des informations liées aux perturbations. Nous sommes
également particulièrement vigilants sur la transmission des données,
déterminantes pour préparer l’ouverture à la concurrence. Je pense
particulièrement aux informations concernant l’entretien du matériel
roulant, indispensables pour la préparation des appels d’offres.
Quelle est votre conception de la hiérarchie du réseau
régional ? Quelle articulation entre le rail, les cars
interurbains et les autres modes ?
Notre priorité est de mettre en place un système de transport cohérent et bien coordonné, en agissant notamment sur la fiabilité des
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"NOUS ALLONS DÉPLOYER LA SOLUTION DE POST-PAIEMENT FAIRTIQ L’AN PROCHAIN."
La Région a investi dans plusieurs technicentres pour améliorer
les conditions d’entretien du matériel roulant.

L’intermodalité figure parmi les priorités régionales.

correspondances et de l’info voyageur. Les nouveaux trains que nous
allons mettre en service permettront non seulement l’affichage des
correspondances ferroviaires, mais aussi des cars régionaux. Nous
travaillons aussi aux côtés des intercommunalités pour améliorer les
pôles d’échanges multimodaux. Les cars interurbains sont pleinement complémentaires du rail, et efficaces sur leur domaine de pertinence, à l’instar de la ligne Caen – Le Havre via Honfleur, sur laquelle
nous avons multiplié l’offre par deux pour répondre aux attentes des
voyageurs, alors qu’il n’existe pas de desserte ferroviaire.
Comment la Région s’est-elle positionnée dans la généralisation des AOM aux communautés de communes ?
Nous avons encouragé les collectivités à prendre la compétence
Mobilité en devenant AOM, en assurant aussi que l’offre de transport de la Région serait maintenue, tout en les prévenant qu’aucune
offre supplémentaire ne serait financée par la Région. Seules 4 sur
70 n’ont pas pris la compétence. Maintenant, nous sommes en plein
processus de validation des 12 bassins de mobilité identifiés, et de
constitution des Comités des partenaires, qui vise à préparer la signature des contrats opérationnels de mobilité. Le véritable apport
de ce nouveau dispositif, c’est la cohérence et la coordination des
acteurs afin de mettre en place des solutions adaptées à ces territoires : vélos à assistance électrique ou scooters électriques en
location, par exemple.
Quelle est votre démarche en matière de transition énergétique ?
Nous avons effectué des tests de car électrique à batterie sur Rouen
- Evreux, et nous attendons la mise en service du car hydrogène
rétrofité sur la même ligne. Sur le rail, nous avons prolongé d’un an
l’expérimentation du B100 sur la ligne Paris - Grandville, avec une
réduction de 60% des émissions de CO2 par rapport aux locos diesel. Nous observons aussi le déploiement des Regiolis hydrogène
dans les Régions pilotes. Nous envisageons d’ailleurs de faire circuler ce type de matériel sur la ligne Le Mans-Caen, en partenariat
avec les Pays de la Loire.
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Un premier lot ouvert à
la concurrence dès 2027
La convention TER qui court jusqu’en 2030 prévoit aussi la possibilité de détacher un lot pour l’ouvrir à la concurrence. Il concernera
l’étoile ferroviaire de Caen pour le SA 2027, c’est-à-dire les lignes
Caen-Rouen, Caen-Rennes, Lisieux-Deauville, et Deauville-DivesCabourg. Et le reste du réseau sera concerné à partir de 2030, sous la
forme de 4 lots, dont les procédures d’appels d’offres seront lancées
tous les six mois à partir de 2024. Le dernier lot ouvert à la concurrence sera celui des lignes vers Paris Saint-Lazare, qui représentent
tout de même 50% de l’offre du réseau régional.
Les élus régionaux ont adopté l’ensemble du processus de libéralisation mi-octobre. "Les 5 lots ont été déterminés par leur cohérence
géographique. Le détourage a aussi été effectué en fonction des
spécificités du matériel et de l’accès aux ateliers de maintenance, de
manière à présenter un intérêt pour les futurs candidats", souligne
Jean-Baptiste Gastinne.

Où en êtes-vous sur le développement de la billettique
et du MaaS ?
La Normandie dispose déjà une billettique multimodale nommée
Atoumod, gérée dans le cadre d’un syndicat mixte qui regroupe 15
AOM. Cela nous a notamment permis d’expérimenter le M-Ticket.
Nous disposons également d’un système d’information voyageur
baptisé "Comment j’y vais ?", et nous allons lancer notre outil MaaS.
De plus, nous allons déployer la solution de post-paiement Fairtiq
l’an prochain. Il suffira de télécharger une appli, qui détecte les
points de départ et d’arrivée des trajets effectués, puis appliquera
le tarif le plus favorable. Cette solution doit permettre, dans le respect du droit des données, de simplifier à l’extrême le recours aux
transports en commun, en particulier leur utilisation combinée sur
un même trajet, et lever ainsi un des principaux freins à ces modes
plus sobres. l
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Jean-Christophe Didio,
Directeur Régional Transdev Normandie

"Ensemble, nous
accompagnons les collectivités
normandes en travaillant à
l’élaboration des transitions
sur leurs territoires"
Les 3600 collaborateurs de Transdev Normandie sont fiers de travailler pour des collectivités ambitieuses et toutes tournées vers
l’innovation. A l’heure de l’explosion des factures énergétiques des collectivités, les grands réseaux normands développent davantage
leur offre de transports publics pour proposer à leurs voyageurs plus de solutions de mobilité actives et durables, plus de fréquences de
passages. Les AOM investissent également à une vitesse accélérée dans la transition énergétique de leurs flottes.

Voici 4 exemples majeurs
du dynamisme normand

10%

d’offre kilométrique en plus dans la Métropole de Rouen depuis
le 29 aout 2022

2

513

1

nouvelles lignes de Tramway à venir sur
la CU de Le Havre Seine Métropole

points d’arrêts du transport à la demande
couvrant tout le territoire de l’Agglomération
Le Cotentin depuis le 1er juillet 2022.

er

car au monde rétrofité du diesel vers
l’hydrogène pour la Région Normandie.

La Métropole de Rouen Normandie offre aux voyageurs de son territoire 10% d’offre en plus depuis septembre 2022. Ce sont près
de 10 M€ supplémentaires par an mis au service de la mobilité du
territoire. Après un mois de lancement, le nouveau réseau Astuce
enregistre +10% de fréquentation, un démarrage prometteur qui
conforte l’ambition métropolitaine.
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La fréquentation des 3 Grands Réseaux Urbains normands
(Astuce, Lia et Cap Cotentin) exploités par Transdev Normandie est dynamique et est revenue au-niveau de celle de 2019.
Ecouter les voyageurs, les rassurer tout au long de la crise sanitaire nous a permis d’analyser et comprendre leurs nouveaux
besoins et améliorer en continu leurs expériences de mobilité
et la qualité de leur déplacement.

Aux côtés des collectivités, nous dessinons un monde
plus fluide, plus sûr, plus équitable et plus respectueux
de l’environnement.
Véritable terre d’énergie et d’hydrogène, la Normandie est une Région
d’excellence pour concrétiser la mise en exploitation de nouvelles motorisations zéro émission avec une énergie produite localement. Nous
accompagnons les collectivités dans le déploiement accéléré de leurs
actions en faveur de la Transition Energétique en proposant un mix
énergétique idoine à chaque territoire, dans une vision à long terme.
Sur la Métropole Rouen Normandie, la transition énergétique de la
flotte est ambitieuse et rapide avec la mise en service de 14 bus
H2 en 2023 et 142 bus électriques dont 80 articulés à l’horizon
2025. Concomitamment, les dépôts, l’électrolyseur et la station
d’avitaillement d'hydrogène ainsi que les bornes électriques sont
installés.
À l’arrivée des premiers bus à hydrogène en 2023, Transdev Rouen
présentera à la Métropole Rouen Normandie son Centre d’Excellence
Maintenance et Transition Energétique. Ce plan d’investissement ambitieux permettra à la Métropole d’atteindre la neutralité carbone de sa
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"PROPOSER UNE OFFRE DE MOBILITÉ TOUJOURS PLUS INCLUSIVE EST L’ATOUT DE L’ÉCOMOBILITÉ"
flotte dès 2030. Les équipes de maintenance et tout le process des
ateliers sont en cours d’adaptation.
Au Havre et en application de la loi TECV à l’horizon 2025, 100% des
acquisitions seront des véhicules propres. Dans cet objectif et depuis
2015, nous accompagnons Le Havre Seine Métropole dans la transition de sa flotte de véhicules, en préconisant un mix énergétique reposant sur l’alliance de solutions éprouvées et maîtrisées (Bio GNV) et de
solutions décarbonées plus innovantes (électriques et H2).
Parallèlement, Transdev Le Havre accompagne désormais la
Communauté Urbaine dans son projet d’extension pour 2027 de deux
nouvelles lignes de tramway afin d’accélérer le report modal de l’automobile vers les transports collectifs. Celui-ci, associé à des solutions
partagées et des modes doux, permettra de transformer un réseau de
transport de référence en un écosystème de mobilités multimodales.
En Normandie, le projet Nomad Car H2 est préfigurateur de la mobilité hydrogène pour les transports interurbains de la Région.
Au contraire des bus, les cars à hydrogène n’existent pas dans les
catalogues des constructeurs en France. Il sera le premier car diesel
rétrofité électrique hydrogène au monde, prévu pour la ligne régulière
expresse régionale Rouen <> Evreux. D’autres projets d’ampleur sont
en cours.
Depuis le 1er Juillet 2022, nous avons déployé sur l’Agglomération Le
Cotentin le plus grand réseau de transport à la demande de France. Il
couvre aujourd’hui tout le territoire grâce à ses 513 points d’arrêts. Un
important travail de terrain a été mené par les équipes de Transdev
Cotentin pour positionner les points d’arrêts en concertation avec la
collectivité et les Mairies. Nous avons formé les conducteurs à notre
outil éprouvé et performant de transport à la demande, MyMobi.
La mobilité, ce sont aussi des hommes et des femmes. En ce sens,
la Transition Sociale s’exprime par nos dispositifs de recrutement et
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de formations qui se prêtent à l’ascenseur social ou qui favorisent
l’insertion de personnes éloignées de l’emploi. Rendre le métier
de conducteur attractif est notre objectif principal. Nous avons décidé et investi avec la Région Normandie dans un car école qui,
équipé d’un simulateur de conduite, nous permet de mettre en situation et de tester l’aptitude des personnes sur un véritable poste
de conduite. Un outil qui fait la différence pour recruter près de
400 conducteurs chaque année. À Rouen, nous avons également organisé de nombreux évènements de recrutement. Ainsi
150 conducteurs ont été formés et embauchés en quelques mois
pour être opérationnels dès l’extension du réseau Astuce. Ces
actions sont particulièrement tournées vers l’accès des femmes à nos
métiers.
En Normandie, nous développons de multiples partenariats
pour inscrire nos actions dans une démarche permanente
d’innovation.
Au quotidien, nous imaginons avec les collectivités des offres de
transport innovantes adaptées à notre époque pour rendre les parcours plus fluides et toujours plus écologiques en adéquation avec
les besoins en mobilité de chacun.
Au Cœur de la Transition Numérique et pionnier en la matière,
Transdev Rouen a été le premier réseau à proposer le ticket SMS.
À présent, il permet à ses voyageurs d’acheter en Open Payment
son titre grâce à un système léger. Ce sont aussi des innovations
techniques comme par exemple l’installation d’un système d’emport de vélos dans 50 bus urbains articulés. Ce projet a été coconstruit avec la Métropole de Rouen pour répondre à l’utilisation
grandissante du vélo parfois difficile à cause de la topographie du
territoire. Autant de choix gagnants et impactants qui démontrent
l’investissement des collectivités et l’accompagnement de Transdev
Normandie au service de l’intérêt général. l

#65

NORMANDIE

STRATÉGIES TERRITORIALES

Rouen
"Nous voulons passer
d’un réseau en étoile
à une grille"
CYRILLE MOREAU
VICE-PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE DE ROUEN EN CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT
Développer l’offre de transport public, soutenir le covoiturage et les modes doux : la Métropole de Rouen construit les alternatives à la
mobilité individuelle, alors que la zone à faibles émissions se met en place. Comment fixer les arbitrages entre modes lourds et solutions
complémentaires, avec quelle base budgétaire ? Cyrille Moreau, vice-président en charge de l’Environnement, détaille la politique de
mobilité menée la Métropole de Rouen.
Propos recueillis par Sandrine Garnier

Mobily-Cités : Quels sont les objectifs de votre politique de
mobilité ?
Notre projet trouve son origine dans la COP 2015 et les Accords
de Paris, qui ont fixé des objectifs climatiques et des exigences en
matière de mobilité, puisque les transports représentent environ un
tiers des émissions de GES. Ces mesures se sont traduites notamment par la mise en œuvre des PCAET, avec une évolution des
parts modales projetée à l’horizon 2050, et des étapes intermédiaires. A Rouen, nos objectifs sont fixés pour 2050 à 20% de TC,
20% de vélo, 30% de marche et 30% de voiture particulière.
A titre de comparaison, l’enquête ménages déplacements réalisée
en 2017 sur le périmètre métropolitain a mis en évidence la répartition suivante : 11% de TC, 1% de vélo, 30% de marche et 57,5% de

voiture particulière. Et cela concerne seulement 500 000 habitants
sur un bassin de vie de 750 000… on imagine sans peine que depuis cette enquête, les problèmes rencontrés par les habitants des
zones grises de la mobilité ne se sont pas arrangés.
Pour autant, vous n’êtes pas opposé au mode routier ?
Notre politique de mobilité repose sur trois piliers : social (droit à la
mobilité), climatique (lutte contre le réchauffement), santé publique
(baisse de la pollution, encouragement aux modes actifs). Sur cette
base, nous avons cherché à construire une offre sans opposer les
modes entre eux. Le territoire de la métropole réunit à la fois des
zones urbaines, rurales, et des espaces naturels, pour lesquels les
réponses seront forcément différentes. Nous devons donc mainte-

Souterrain sur une partie de son
tracé, le tramway de Rouen est
couramment appelé métro.
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"LE COVOITURAGE CONSTITUE UN COMPLÉMENT INDISPENSABLE À L’OFFRE DE MOBILITÉ"

La ligne de BHNS
est-ouest TEOR a été
mise en service en 2001.

nir une place pour la voiture, tout en luttant contre l’autosolisme. Là
encore, les résultats de l’EMD ont montré que le taux d’occupation
par véhicule est de 1,3 en moyenne, et de 1,01 seulement sur le
domicile-travail.
Vous êtes donc convaincu par la pertinence du covoiturage ?
Oui, et c’est assez paradoxal. Les politiques publiques sont plutôt
faibles en matière de covoiturage, et c’est pourtant là que le potentiel est le plus important. On recense 1,9 million de déplacements
quotidiens sur la métropole de Rouen, dont 950 000 en voiture.
Organiser du covoiturage pour 1% de ces déplacements reviendrait
à trouver une solution pour 4500 personnes. C’est à la fois très peu
et beaucoup, si l’on part du principe qu’il faudrait leur garantir un
parking de covoiturage. Dans les faits, le covoiturage ne fonctionne
pas grâce aux infrastructures, comme on a pu le croire dans le passé, mais grâce à la mise en relation, comme l’a démontré BlaBlaCar.
Nous avons décidé de soutenir le covoiturage domicile-travail, que
nous développons avec Klaxit, et que nous subventionnons pour le
rendre gratuit depuis le début de l’année 2022. Les entreprises engagées dans des PDE et des PDA ont été associées à la démarche,
de manière à atteindre rapidement une masse critique de 3000
conducteurs, indispensable pour lancer le service. Nous enregistrons aujourd’hui 50 000 utilisateurs quotidiens. Il reste de la marge
de progression, mais cela démontre que le covoiturage constitue
un complément indispensable à l’offre de mobilité.
Et le ferroviaire ? Même si la métropole n’a pas de compétence
directe, que pensez-vous du développement d’un RER métropolitain ?
Sur le ferroviaire, il faut reconnaître que la situation de Rouen est
mauvaise du fait de la saturation des infrastructures liée à l’étoile
ferro-logistique. La construction d’une nouvelle gare est indispensable au développement d’un projet de RER métropolitain. Dans
la situation actuelle, le réservoir de capacité est limité à 8 trains
par jour. En revanche, nous pouvons agir sur le transport routier de
voyageurs. C’est ce qui a été fait sur la liaison Elbeuf-Rouen, où
nous avons doublé la fréquence depuis la rentrée de septembre.
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Comment souhaitez-vous voir évoluer le réseau urbain Astuce ?
Pour la préparation de notre Plan des Mobilités, nous sommes
encore en phase d’études. Nous devons réfléchir à la fois sur les
transports lourds, sur les zones périphériques, et sur la construction d’une offre transversale. Et nous avons lancé une démarche
de concertation citoyenne, qui se poursuit jusqu’à la fin de l’année
2022. Faut-il par exemple renforcer l’offre sur les modes lourds, là
où le réseau est déjà très efficace, ou développer plutôt les transports en 2e couronne ? Actuellement, comme dans la plupart des
villes, notre réseau est en étoile, avec des trajets qui passent quasi
systématiquement par le centre. Nous voulons passer d’une étoile
à une grille. Et le fait de densifier cette grille conduira au renforcement du cœur du réseau.
Nous intervenons aussi sur les amplitudes et sur le cadencement.
Toutes nos lignes Fast affichent une fréquence inférieure à 10 minutes en heures de pointe, et terminent leur service à minuit. C’est
un effort de lisibilité pour les usagers. Dans les zones périphériques, nous étudions la mise en place de navettes rapides, avec
des lignes de bus au départ des centres-bourgs en rabattement
vers le réseau structurant. Une étude est en cours pour évaluer le
renfort d’offre nécessaire, sans attendre le Plan de Mobilité.
Nous avons d’ores et déjà augmenté l’offre de 10% à la rentrée
2022. Et nous intervenons sur la hiérarchie des lignes, en upgradant l’ensemble.
Et sur le plan de transition énergétique des véhicules,
où en êtes-vous ?
Quand nous avons été élus, il y avait seulement 4 bus électriques
sur une flotte de 300 véhicules. Nous avons opté pour l’électrique
de préférence au bioGNV, car il n’existait pas de système de collecte des déchets méthanisables. De plus, les bus au gaz émettent
à peu près autant de particules que les diesel Euro 6. Toutefois,
nous n’écartons pas la solution du biogaz pour les zones rurales.
Nous avons passé une première commande pour un maximum de
80 bus articulés Ebusco, qui affichent une autonomie de 345 km.
Nous allons continuant tout en diversifiant nos modèles de bus,
pour atteindre 50% de véhicules à faible émission d’ici à 2026,
y compris avec du rétrofit sur les cars urbains et scolaires.

La moitié de la flotte de 300 véhicules devrait évoluer vers
des véhicules à faibles émissions d’ici à 2026.
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"À TERME, NOUS PRÉVOYONS UN RÉSEAU DE 200 KM DE VOIES CYCLABLES"
La gare actuelle est saturée.

En accompagnement de la ZFE, la communauté
urbaine va consacrer 40 M€ pour aider
les ménages à renouveler leur véhicules.

Vous souhaitez multiplier par 20 la part modale du vélo.
Quels sont vos leviers d’action ?
Le vélo constitue une alternative sérieuse, sachant que 25% des
déplacements effectués en voiture sont inférieurs à 2 km, et 60%
font moins de 5 km. Nous avons pris la décision d’aménager un
réseau structurant avec des flux séparés, des pistes numérotées
et matérialisées par un enrobé spécifique, sur le modèle des véloroutes grenobloises. A terme, nous prévoyons un réseau de 200
km de voies cyclables. Nous soutenons également les services
de location de vélos, et le stationnement sécurisé à proximité des
équipements publics, en pied d’immeuble ou dans les parkings en
ouvrage.
Quelle est votre position au sujet de la gratuité ?
Je ne suis pas favorable à la gratuité totale, sans renfort préalable
de l’offre. A défaut, ce genre de mesure conduirait à la saturation
du réseau.
Nous avons décidé, à la sortie des confinements, de rendre le réseau gratuit es samedis, afin de relancer le commerce de centreville. Si l’on en croit les valideurs, la fréquentation décroit au fil du
temps. Mais il suffit de voir les bus le samedi pour constater qu’ils
sont toujours pleins. En réalité, les passagers ne voient plus l’intérêt
de valider. Nous allons donc nous tourner vers d’autres systèmes
de comptage des voyageurs.
L’autopartage contribue également
à optimiser l’usage du mode routier.
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Une nouvelle gare sur la
rive gauche de la Seine
Une nouvelle gare devrait voir le jour sur la rive gauche de la Seine,
dans le cadre de la réalisation du projet ferroviaire de Ligne nouvelle Paris – Normandie (LNPN), qui permettra de relier la capitale
normande en 50 minutes depuis la gare Saint-Lazare. Le site retenu
correspond aux emprises de l’ancienne Sernam. Selon les études, le
budget serait de 500 M€ pour la future gare, en plus des 700 M€ nécessaires au franchissement de la Seine. La réalisation du projet ne
devrait pas être achevée avant 2035.

Nous sommes encore en pleine réflexion sur l’évolution de la tarification et des réductions relatives au statut ou au niveau de revenu,
et de la place de la gratuité, qui pourrait être étendue au dimanche,
ou aux jeunes. Nos recettes commerciales s’élèvent à 25 M€. En
comparaison, la recomposition du réseau a déjà coûté 10 M€, et la
tarification sociale représente un manque de 20 M€ par an. Ce sont
des décisions politiques, qui dépassent la pure logique d’équilibre
des coûts de fonctionnement.
Le déploiement de la ZFE est en cours à Rouen. Aurez-vous
les moyens de faire respecter les mesures ?
La ZFE est une réponse au constat d’échec des politiques publiques. Ce dispositif nous est imposé par l’Etat. Nous ne l’avons
pas choisi. Nous allons consacrer 40 M€ à l’aide au renouvellement
des véhicules pour accompagner les ménages les plus modestes.
Nous avons réussi à mettre en place des dispositifs efficaces, mais
nous sommes conscients des difficultés rencontrées par les classes
moyennes. Est-ce que cet argent n’aurait pas été plus utile pour le
développement des transports publics ? De plus, nous n’avons pas
la possibilité de contrôler efficacement les véhicules sur l’ensemble
du périmètre de la ZFE. La réglementation exige qu’un agent de
police municipale valide les PV qui pourraient être dressés en cas
de non-respect. Or, certaines communes ne disposant pas de police municipale, il faudrait que le maire valide lui-même les PV. Nous
avons décidé de ne pas mener de contrôles-sanction jusqu'au printemps 2023, mais uniquement des actions pédagogiques sur le
périmètre de la ZFE. l
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QUI A TOUT COMPRIS
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Le Havre
"En 2027, le réseau
de tram sera étendu
à l’ensemble de la
Communauté urbaine"
PASCAL LEPRETTRE
VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DES MOBILITÉS À LA COMMUNAUTÉ URBAINE
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE
Après avoir raccroché au réseau en 2019 les nouvelles communes adhérentes à la Métropole, les élus préparent l’étape suivante, une
extension du tramway. En dépit des contraintes budgétaires, pas question de sacrifier l’offre en place, affirme Pascal Leprettre, l’élu
chargé de la mobilité. L’efficacité du réseau sera donc au cœur de la future DSP, qui démarre en 2025.
Propos recueillis par Marc Fressoz

Mobily-Cités : En 2027 en principe, Le Havre et son agglomération compteront deux nouvelles lignes de tram. Dans quel but ?
Pascal Leprettre : L’une, de 3 kilomètres de long, est destinée à
relier plusieurs endroits de la nouvelle communauté urbaine, qu’on
appelle les quartiers sud, où il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup
de jeunes, un habitat très dense et où sont situés les Docks, avec
des salles de congrès et de spectacle. Cette branche apportera
une touche supplémentaire à la rénovation de ces quartiers. L'autre
branche, de 10 km, va également desservir des lieux stratégiques.
Elle passera non loin du stade Océane, devant l'université, elle va
desservir Harfleur, qui est la troisième ville de l'agglomération, elle
va desservir Montivilliers, qui en est la deuxième. Elle va également
desservir l'hôpital Jacques Monod, l’un des grands employeurs de
la communauté urbaine avec ses 5000 salariés. Alors que le tram
est souvent un moyen de transport concentré dans la ville-centre,
il va s’étendre à l’ensemble de la communauté urbaine. Selon les
études, la fréquentation devrait être d’environ 10 000 voyages par
jour en moyenne. Le budget de construction de la ligne avec ses
deux branches est évalué à 340 M€.
Ces deux lignes vont donc contribuer à mieux desservir le
nouveau territoire de la Métropole ?
Montivilliers et Harfleur faisaient partie de l'ancienne communauté d’agglomération, avant la fusion qui nous a conduit à passer de
17 à 54 communes depuis 2019. Il s’agit aussi d’intégrer des territoires périurbains où il y a beaucoup de monde qui vient travailler
au Havre. Dans le cadre cette ligne de tram, on accordera une importance particulière aux parcs relais de façon à pouvoir faire du
rabattement et que la ligne de tram soit utilisée au mieux.
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La première ligne
de tramway a été
inaugurée en 2012.

Comment la Métropole va-t-elle boucler le financement
de cet investissement de 340 M€?
L’Etat a d’ores et déjà garanti 40 M€ de financement à travers le
plan de relance. La Région et la Communauté urbaine compléteront
le budget. Nous avons procédé à une augmentation tarifaire l'été
dernier, mais elle n’est pas liée à l'extension du tramway. Elle est
destinée à couvrir des frais d'exploitation qui sont en hausse, alors
qu’il n'y avait pas eu d'augmentation pendant plusieurs années.
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"TRÈS RAPIDEMENT ADOPTÉ, LE TRAM ASSURE PRESQUE 50% DE LA FRÉQUENTATION JOURNALIÈRE DU RÉSEAU "
Nous avons un plan vélo qui va s'étaler de 2023 à 2030 avec 50
M€ d’investissements sur la totalité du territoire de la communauté
urbaine. Certaines coronapistes ont été pérennisées, et nous travaillons maintenant pour relier quelques grands centres à des villes
comme Octeville, qui n'est pas très loin du terminus du tram. Une
très belle piste cyclable y a été réalisée. Nous venons aussi de relier
Octeville à Montivilliers. Cette année, on va travailler sur Étretat et
également sur des communes plus éloignées. Des liaisons permettront de relier les villages de la Remuée et Gommerville aux deux
collèges qui sont à Criquetot-l’Esneval et à Saint-Martin-de-Colebosc. Ce site propre pourrait être utilisé par des collégiens.

L’extension du réseau nécessite
un investissement de 340 M€.

En 2012, Le Havre inaugurait sa première de tramway.
Quel bilan en tirez-vous ?
Cette première ligne a complètement modifié l'approche des
Havrais vis-à-vis de la mobilité. Autant il y avait des réticences au
départ en raison des travaux, autant le tram été très rapidement
adopté. Il a fait décoller le transport public et assure presque 50%
de la fréquentation journalière. Il y a une montée en puissance très
rapide de la fréquentation.
Avez-vous retrouvé le trafic de 2019 ?
Après une baisse significative en 2020, nous avons progressé de
7,5% en 2021 et la fréquentation représente 90 % du trafic de 2019.
Elle progresse régulièrement, mais il se peut que les services de
trottinettes en location qui fonctionnent bien dans le centre-ville
enlèvent un peu de voyages dans le tram. Notre délégataire Transdev estime qu’une partie des utilisateurs de trottinettes combine les
deux mobilités.

Plus globalement, quelles orientations entendez-vous donner
dans le développement du réseau dans la prochaine DSP ?
Nous voulons un réseau performant. Nous avons un objectif à caractère économique qui vise à ce que le maximum de zones où il
y a de l'habitat ou de l'activité soient desservies au mieux. Et nous
visons aussi un objectif social, la mobilité pour toutes les catégories de citoyens. Le Havre a développé un service baptisé mobile
MobiFil pour les personnes à mobilité réduite. Nous voulons également travailler dans le sens du développement durable en limitant
au maximum les émissions de gaz à effet de serre. Cela passe aussi
par la diminution du trafic automobile en ville, moins pour réduire la
congestion, car on y circule plutôt bien, que pour réduire la pollution. La DSP doit aussi coller au futur Plan local d’urbanisme intercommunautaire, qui est en train de se dessiner.

Le plan vélo de la
métropole prévoit 50 M€
d’investissements d’ici à 2030.

Dans la prochaine DSP, qui démarrera en 2025, vous souhaitez d’ailleurs intégrer de façon plus importante les nouvelles
mobilités et les modes actifs. De quelle façon ?
Parmi les nouvelles offres que nous venons de déployer, le vélo
fonctionne très bien. Le service de location de vélos verts et jaunes,
aux couleurs de la communauté urbaine, totalise 1300 vélos, dont
800 en version électrique. 500 vélos supplémentaires vont arriver
car la demande est forte. Dans la commune de Rolleville, dont je
suis maire, je vois passer beaucoup de vélos, ce qui n'était pas habituel avant.

Une offre de transport
à la demande a été lancée
sur la zone portuaire
industrielle en 2018.
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Comment envisagez-vous de rapprocher les transports
urbains du TER ?
Le réseau de transport en commun et la gare sont bien connectés,
puisque les lignes actuelles y passent, et les deux futures lignes de
tram la desserviront aussi. La ligne ferroviaire Rolleville-Le Havre,
qui traverse une partie de l’agglomération, rencontre des difficultés
pour s'intégrer sur la ligne Paris-Le Havre, car il n'existe pas de sillons disponibles. Nous avons deux gares, Saint-Laurent-Gainneville
et Etainhus Saint-Romain, situées sur la ligne Paris - Le Havre et
plutôt bien desservies.
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entrés dans la nouvelle communauté urbaine. Le transport constituait une de leurs principales priorités. La communauté urbaine a
été créée en décembre 2019, et dès le premier semestre 2020 est
apparu un transport à la demande. 4 lignes structurantes ont été
mises en place en juillet 2020, avec des bus dotés de racks à vélo.
Toucher à cette offre ne paraît pas possible. La communauté urbaine recherche d'autres leviers d'économie.

La Communauté urbaine
du Havre est passée de 17 à
54 communes en 2019.

Comment envisagez-vous de faire face à la l'explosion de
la facture d’énergétique ? Avec une réduction de l’offre ?
Pour l'instant, nous n'avons pas touché au budget transport, ni d’ailleurs à celui de la communauté urbaine en dépit de la difficulté à
couvrir ces augmentations. Il existe une grande attente de la part
de la population, et de la part des maires des communes qui sont

Bus : GNV et
hydrogène pour
remplacer le diesel
Avant l’extension du réseau de tramway espérée pour 2027,
Le Havre Seine Métropole et son opérateur Transdev ont enfin
entrepris la sortie du diesel. 50 bus au GNV ont été commandés.
Les élus misent aussi sur l’hydrogène.
Marc Fressoz

L

arges avenues rectilignes, chaussées et trottoirs de largeur
remarquable… L’architecte Auguste Perret qui a reconstruit le
centre-ville du Havre durant l’après-guerre était sans doute aussi «
visionnaire des transports en commun », apprécie Jérôme Léger, le
directeur de Transdev Le Havre, l’exploitant du réseau. « Le centreville a ainsi pu accueillir sans difficulté le tramway en 2012, puis récemment des couloirs à vélo ou encore des trottinettes en libre-service », constate-t-il. « Et on y circule facilement en voiture, c’est rare
d’être bloqué cinq minutes à cause des embouteillages », ajoute de
son côté Pascal Leprettre. Le vice-président chargé des mobilités
du Havre Seine Métropole, un ensemble de 54 communes, n’est
pourtant pas là pour défendre les automobilistes mais bien pour
étendre la zone de chalandise des transports transport à l’échelle
de la métropole, tout en faisant de la place aux nouvelles mobilités.
Comme les élus caennais, également destinataires dans le cadre
du 3e appel à projet de 40 M€ de la part de l’Etat pour cofinancer
leur projet d’extension du réseau, ceux du Havre ont le regard porté
vers 2027.
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Enfin, pour attirer plus de voyageurs sur le réseau
n’y aurait-il pas un travail d’amélioration à faire sur
l’information voyageurs ? Sur les abris par exemple,
les plans du réseau, très denses, sont accrochés très bas
et donc quasiment indéchiffrables.
Il est vrai que lorsqu'on connaît bien le territoire, on a tendance à oublier
cet aspect. On voit bien que lorsqu'on n'a pas l'habitude des transports
en commun, les premiers pas sont toujours difficiles. A la campagne,
cela ne fait pas partie de nos habitudes, bon nombre de concitoyens
ont besoin d'être rassurés pour savoir où ils achètent leur ticket, où ils
doivent descendre. C'est complexe et moi-même, lorsque j'ai pris mes
fonctions, il a fallu me familiariser avec un système de lignes de transport public, de transport scolaire de transport à la demande. Rendre
l’information des voyageurs la plus lisible possible est un aspect que
nous devrons prendre en compte dans la prochaine DSP. l

UNE COMMANDE DE 55 BUS AU GNV
Parallèlement, à ce projet d’infrastructure, la métropole présidée
par Edouard Philippe et l’opérateur du réseau LiA viennent d’entamer le mouvement de verdissement d’une flotte composée de 150
bus roulant au gazole. En mars 2022, Le Havre Seine Métropole a
ainsi sélectionné Scania pour lui fournir 55 bus au gaz Citywide. La
commande est répartie entre 40 modèles standard de 12 mètres et
15 versions articulées de 18 m. Les premiers exemplaires arrivent
fin 2022.
Les élus mènent également une politique volontariste vis-à-vis de
l’hydrogène, d’autant plus que la région Normandie entreprend de
développer des unités de production de ce gaz pour les industries
lourdes. Situées notamment dans la zone portuaire du Havre, ces
unités profiteront aussi au réseau de transport urbain LiA. La décision
de principe de commander 15 bus dans les prochaines années a été
prise. Il est trop tôt pour savoir quel sera le constructeur retenu pour
ces véhicules, qui seront en principe affectés à la ligne 1 en 2025.
En attendant, les élus et l’opérateur courent après les 10% de trafic perdu par rapport à 2019. Transdev observe des changements
d’habitude, avec davantage de voyageurs abonnés, le tarif de base
étant fixée à 45€, tandis que le ticket unitaire vaut 1,8€.

Les premiers bus GNV Scania
arrivent au Havre.
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Besoin d’une
intervention
sur votre parc ?

NORMANDIE

STRATÉGIES TERRITORIALES

Caen
"La transition
énergétique
nous pénalise"
NICOLAS JOYAU
VICE-PRÉSIDENT TRANSPORT DE CAEN LA MER
Entre projets d’investissement et incertitudes financières, la communauté urbaine de Caen la Mer avance avec détermination mais
inquiétude. Si le planning d’extension du réseau de tramway, qui a remplacé le TVR en 2019, ne change pas, en revanche, la crise
énergétique pourrait remettre en cause le rythme de conversion des bus GNV. Nicolas Joyau, le vice-président chargé des Transport de
Caen la mer, détaille les enjeux de la mobilité de cette agglomération normande.
Propos recueillis par Marc Fressoz

Mobily-Cités : Comment s’est déroulée l’extension
de la communauté urbaine ?
Nicolas Joyau : Caen la Mer forme depuis le 1er janvier 2017 une
communauté urbaine de 275 000 habitants sur une superficie de
363 km². Nous avons intégré deux communautés de communes,
l’une au sud, l’autre à l’ouest. Nous avons évidemment eu des discussions avec ces ex-communautés de communes, avec les maires
de ces territoires pour optimiser les dessertes et étendre l’offre,
ainsi qu’avec les acteurs économiques assujettis au versement
mobilité, fixé à 2%. Les discussions avec la Région Normandie ont
permis d’intégrer des lignes interurbaines à notre réseau, tous ces
changements ayant fait l’objet d’avenants au contrat avec notre délégataire Keolis.
Vous commencez à réfléchir à la prochaine délégation
de service publique (DSP). Quelles orientations voudriez-vous
donner à votre politique de mobilité ?
La prochaine DSP débutera le 1er janvier 2025, nous sommes d’ores
et déjà en phase de réflexion sur les éléments du cahier des charge
qui sera lancé au printemps prochain. Il y a trois enjeux majeurs :
compétitivité, efficacité et multimodalité. Nous misons sur deux leviers principaux pour augmenter l’utilisation du réseau en favorisant
le report modal : la rapidité et la praticité. Sur les territoires bénéficiant d’une offre dense (le centre, notamment) dont les lignes se
caractérisent par un kilométrage important, il s’agit d’augmenter la
vitesse commerciale pour rendre les transports urbains plus performants face à la voiture. Et pour les territoires périurbains, l’enjeu
est de rendre la desserte efficace et facile à utiliser tout en tenant
compte du fait que nous n’avons pas la capacité financière d’y faire
circuler un bus toutes les 10 minutes. Par exemple, nous sommes
en phase test d'un nouveau transport à la demande plus souple
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et adapté aux déplacements périurbains. Enfin, multimodalité parce
que lorsque quelqu'un veut se déplacer sans sa voiture, il n'utilise
pas qu'un seul mode. Selon ses déplacements, il a besoin de vélo,
de transport en commun, de l'autopartage, des TER.
Par rapport au problème de la vitesse commerciale, voulez-vous
dire qu'il y a trop d'arrêts ?
Non, dans un centre relativement dense, le problème de la vitesse
commerciale n’est pas lié au temps qu’on passe à l'arrêt, il est lié à
la congestion qui retarde le bus. D’où l’importance d’accroître notre
réseau en site propre, de développer les couloirs bus, de développer les priorités aux feux.

La mise en service
d’une 3e ligne de tramway
est prévue pour 2028.
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"LE NOMBRE DE VOYAGES SUR LE RÉSEAU S’ÉLÈVE
À ENVIRON 100 000 PAR JOUR, AVEC UN PEU PLUS
DE LA MOITIÉ POUR LE TRAMWAY"
Quelle est la vitesse commerciale aujourd’hui ?
Elle est de 15,6 km/h pour le tramway et de 19,2 km/h en moyenne,
bus et tram confondus. Mais ces chiffres doivent être nuancés, car
les bus circulent majoritairement dans les zones périurbaines. En
zone urbaine, en revanche, ils circulent à moins de 15 km/h, c’est-àdire bien moins vite que le tramway.

Des gratuités ciblées plutôt
qu’une gratuité généralisée

Trois navettes électriques
circulent dans le centre-ville.

Il y a 20 ans, vous étiez avec Nancy, les deux villes à avoir misé
sur le TVR. Après une série de déboires, vous l’avez abandonné
au profit d’un tramway classique, mis en service en 2019.
Quel est le bilan aujourd’hui ?
C’est clairement une réussite. Le nombre de voyages réalisés sur le
réseau Twisto s’élève à environ 100 000 par jour, avec un peu plus
de la moitié effectués par le tramway. Il tient toutes ses promesses,
quand bien même la période du Covid est venue casser la dynamique de mise en route de ce tramway. Mais nous avons retrouvé
une bonne trajectoire. Depuis quelques mois, la fréquentation sur le
réseau a dépassé celle de 2019. La fluidité d'exploitation est bien
meilleure qu’avec le TVR, tout comme la capacité d’emport de voyageurs en heure de pointe, ce qui est important pour desservir les
campus. Nous ne sommes plus focalisés comme avant sur l’exploitation, à nous demander quelle panne nous arrivera demain. Cela
permet de nous projeter sur les extensions de ce réseau de tram
vers des quartiers nord-ouest de la ville de Caen. Avec une vitesse
commerciale supérieure à celle des bus, le réseau y sera plus compétitif pour gagner le centre.
Quels seront la longueur de cette ligne de tram et le montant de
l'investissement ?
Elle mesurera environ 10 km, trois scénarios sont à l'étude et le budget oscille pour l'instant entre 255 et 290 M€. La concertation préa-

MOBILITÉS SERVICIELLES ET VÉHICULES AUTONOMES

"Nous ne sommes pas dans l'optique d’aller vers une gratuité généralisée, car la première demande des habitants, des entreprises, des
maires, c’est l'offre", souligne Nicolas Joyau, vice-président Transport
de Caen la Mer. "Les études sociologiques confirment que praticité et
rapidité sont les deux leviers majeurs de choix d’un mode de transport. Et pour développer l’offre, il faut un minimum de recettes, qui
s’élèvent à 14 M€. Mais le coût global de la gratuité serait en fait de 20 à
25 M€. La gratuité entrainant un changement de régime fiscal, on ne
percevrait plus la TVA", indique-t-il. Les élus caennais ont préféré opter pour une politique de gratuités ciblées. Ces mesures concernent
plusieurs milliers de personnes : les demandeurs d'emploi qui touchant moins de 150% du RSA, les bénéficiaires de l'allocation adulte
handicapé, les plus de 65 ans non imposables. "Le versement mobilité
couvre les charges de la DSP, et pour renouveler la flotte de bus par
exemple, les recettes commerciales apportent une capacité d’autofinancement. Aujourd’hui, le budget est financé à 15% par l'usager,
à 10% par le contribuable via le budget général et à 75 % par les entrepreneurs du territoire", précise Nicolas Joyau.

lable avec la Commission nationale du débat public bat son plein, et
nous désignerons un maître d’œuvre l’année prochaine pour gérer
la construction sur le tracé que nous retiendrons fin février 2023 au
plus tard, pour une mise en service envisagée en 2028. L'idée est
de débuter les travaux avant la fin de mandat, au second semestre
2025, avec le cœur des travaux en 2026 et 2027, quelques finitions
début 2028 avant la marche à blanc au printemps et la mise en
service à la rentrée.
Ce projet a été lancé avant la flambée de l’inflation et la crise
budgétaire qui pourraient l’impacter, êtes-vous êtes inquiet ?
Je dirais plutôt très attentif, c'est certain. Crise financière ou pas, le
financement d'un projet à 290 M€ invite à l’être car le moindre dérapage se chiffre en plusieurs millions d’euros. Nous sommes toujours en recherche de recettes pour financer l'exploitation de notre
réseau et pour nos investissements. Caen la Mer a été lauréat de
l'appel à projet de l’Etat pour 40 M€, mais la maquette financière nécessite d’être mise à jour régulièrement en surveillant l’évolution du
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Pour renforcer l’attractivité
des transports publics, les élus
veulent améliorer la vitesse
commerciale des bus.

"NOUS AVONS ÉTÉ VOLONTARISTES DANS LE RENOUVELLEMENT DE CETTE FLOTTE, LE PARADOXE,
C’EST QUE CET EFFORT VA NOUS COÛTER CHER"
versement mobilité sur le territoire. Nous ne sommes pas la seule
collectivité dans ce cas. Ce sont des projets essentiels pour les
habitants, pour les territoires, pour les acteurs économiques. Dans
contexte de changement climatique et de forte inflation, on sent
une demande de toutes parts pour le développement des transports collectifs. J'ai du mal à imaginer qu’il n’y ait pas un accompagnement financier de l’Etat adapté pour soutenir ces projets.

Êtes-vous satisfait de votre délégataire Keolis ?
Quand on fait du contrôle de délégataire, on dit que le délégataire peut
toujours faire mieux. Nous sommes en discussions permanentes, dans
un esprit partenarial et bien sûr contractuel avec notre délégataire.
C’est un équilibre entre contrôle et impulsion politique. l

Comment allez-vous faire face à la flambée du prix de l’énergie
en 2023 ?
Nous sommes en discussion avec le délégataire, qui achète le gazole et l’électricité et nous en répercute le coût. Pour l’instant, nous
n’avons pas de chiffres sur les conséquences sur le fonctionnement
des transports. Parallèlement, nous sommes en pleine transition
énergétique de notre parc de bus. Sur 200 véhicules, l’an prochain,
50 bus rouleront au biogaz. Nous avons été volontaristes dans le
renouvellement de cette flotte, le paradoxe, c’est que cet effort va
nous coûter cher. Nous risquons d'avoir un coût de revient du bioGNV bien supérieur à celui du gazole. Alors que le bus diesel va
émettre 75 tonnes de CO2 par an contre 14 tonnes pour un bus
GNV, le coût de fonctionnement d’un bus au GNV va être de 5000
€ plus important ! Pour 50 bus, ce sont donc 250 000 € supplémentaires. Quid de la cohérence de l’équilibre entre taxes et boucliers fiscaux sur différentes énergies ?
Pourriez-vous mettre la pédale douce sur l’achat de bus au gaz ?
La question se pose, malgré tous les avantages du point de vue
environnemental et du confort entre termes de bruit et d’expérience
olfactive. Cela dépendra en partie de la politique de l’Etat.
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La multimodalité figure parmi les priorités des élus pour la future DSP.
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Prêt à relever
tous les défis
La nouvelle gamme d’autocars Volvo 9000

Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle gamme d’autocars
Volvo 9000. Nouvelle motorisation disponible en version B100 crit’air 1.
Plus de puissance avec moins de carburant. Jusqu’à 500 ch et jusqu’à 9 %
de réduction de la consommation de carburant. Un tout nouvel environnement
du conducteur avec un nouveau volant fonctionnel. Trois modèles avec le confort passager
amélioré, offrant une gamme complète de luxe, de capacité d’accueil,
de flexibilité et de rentabilité. La gamme d’autocars Volvo 9000 est prête
à relever tous les défis.

Volvo Buses. Driving quality of life

©A. Soubigou-Le Cotentin
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Cherbourg
"Répondre à la fois aux
besoins des habitants
et des touristes"
DAVID MARGUERITTE
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU COTENTIN
Augmentation de l’offre de transports en commun, lancement d’un service de TàD, soutien au vélo… l’alternative à l’auto-solisme est
devenue une réalité autour de Cherbourg. Une politique volontariste portée par le président de la communauté d’agglomération du
Cotentin, David Margueritte.
Propos recueillis par Sandrine Garnier

© A. Picot

Mobily-Cités : Comment avez-vous préparé la mise en place
de l’offre de mobilité Cap Cotentin ?
David Margueritte : La communauté d’agglomération du Cotentin
regroupe 9 anciennes communautés de communes et 2 communes
nouvelles, soit 129 communes, pour un total de 185 000 habitants.
Aussi rurale qu’urbaine, elle s’étend sur près de 1500 km2. Il nous
fallait mettre en place un service public de proximité, pour répondre
à la fois aux besoins des habitants et des touristes. Les études
que nous avons menées ont montré que 9% des ménages ne sont
pas motorisés dans le Cotentin, et ce chiffre s’élève à 15% à Cherbourg-en-Cotentin. Par ailleurs, beaucoup de foyers aspirent à se
passer de leur 2e ou 3e véhicule. Et c’était avant les tensions sur le
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La fréquence des lignes intercommunales sera multipliée
par 6 d’ici à 2023.

"NOUS APPORTONS UNE RÉPONSE CONCRÈTE
AUX SOUCIS DE POUVOIR D’ACHAT"
prix des carburants ! La première étape a été d’unifier notre réseau
le 30 août 2021, avec une hausse de la fréquence des bus sur les
lignes intercommunales. Celle-ci sera multipliée par 6 d’ici 2023.
Après une première expérimentation d’un an sur 11 communes périphériques de Cherbourg-en-Cotentin, nous avons lancé en juillet
2022 le service Cap à la Demande sur l’ensemble du territoire. Ces
navettes relient les centres-bourgs au moyen de lignes virtuelles,
avec 513 points d’arrêt sur l’ensemble du territoire. Cette offre n’a
pas d’équivalent en France.
Quels sont les premiers résultats en matière
de fréquentation ?
Les objectifs ont été dépassés avec une multiplication de la fréquentation par 2,5 en 10 mois (septembre 2021 à juin 2022) sur les
lignes intercommunales et une hausse de 5,6% sur le réseau urbain
sur le dernier trimestre. La fréquentation de Cap à la Demande est
également très bonne. Nous recevons beaucoup de retours positifs,
notamment de parents qui n’ont plus à faire le taxi pour emmener
leurs enfants pratiquer différentes activités, des jeunes qui peuvent
sortir à Cherbourg sans prendre leur voiture. Dans un contexte où le
coût du carburant impacte de nombreux ménages, nous apportons
une réponse concrète au pouvoir d’achat des habitants.
Nous avons, en effet, décidé d’une tarification à 1€, car nous souhaitions donner un signal fort à nos concitoyens et les inciter à adopter
les transports publics. Ce tarif s’applique aussi depuis mars 2022
sur la liaison ferroviaire Valognes – Cherbourg, où la fréquentation
a été multipliée par six en quelques mois.
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"LE PRODUIT DU VM DEVRAIT SE MONTER À ENVIRON 23 M € EN ANNÉE PLEINE"

© A. Picot

La fréquentation
du réseau urbain
augmenté de 5,6%
au 3e trimestre 2022.

© A. Picot

Le ticket est
à un euro sur
l’ensemble
du réseau.
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Une réflexion
est en cours sur
la poursuite des
aménagements
cyclables.

© A. Picot

Comment ce service est-il financé ?
Le seul outil dont nous disposons est le versement mobilité, que
nous avons décidé d’augmenter de 1,1 à 1,5%. Auparavant, le VM ne
s’appliquait qu’en secteur urbain, à Cherbourg-en-Cotentin. L’extension du VM a suscité des inquiétudes, mais la nouvelle offre rencontre un vrai succès avec la hausse de la fréquentation que j’évoquais. Je précise également que la moyenne du VM appliqué dans
les territoires comparables au nôtre est de 1,67%. Nous sommes
donc en-dessous. Cette ressource devrait se monter à environ 23
M € en année pleine.
Pour dimensionner l’offre, nous aurions pu nous baser sur l’état de
nos ressources, mais nous avons préféré faire l’inverse. Les premiers résultats nous démontrent que ce calcul a été le bon. Et nous
allons continuer à proposer une offre lisible et multiple d’alternatives à l’auto-solisme, avec notamment le lancement d’une expérimentation d’auto-stop organisé. Nous soutenons également le
covoiturage quotidien, développé avec Klaxit, pour lequel nous ap-

porterons une subvention en 2023. Ce type de solutions nous permet de diversifier l’éventail des services proposés par Cap Cotentin
tout en répondant aux attentes des entreprises.
Comme le prévoit la loi, notre Comité des partenaires se réunit une
fois par an. Ces rencontres sont l’occasion d’évaluer notre offre
auprès des partenaires et d’y apporter d’éventuelles évolutions en
fonction de leurs retours.
Quelle est votre action en matière de soutien au vélo ?
Nous avons mis en place un service de vélos à assistance en
électrique en location courte et longue durée, qui a rencontré un
énorme succès. Au vu de la demande, la flotte de 400 VAE proposé
à la location va être portée à environ 750 d’ici janvier 2023. En lien
avec le département et les communes qui partagent la compétence
sur le réseau cyclable, nous nous sommes engagés dans un travail
de réflexion sur l’identification des itinéraires cyclables et des aménagements locaux à conduire. Là encore, l’objectif est de lever les
points noirs freinant la pratique du vélo pour en favoriser la pratique
et développer les mobilités alternatives sur notre territoire. l
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Mont Saint-Michel :
des accès plus fluides
et décarbonés
Désormais géré par un établissement public, le Mont Saint-Michel va verdir ses navettes et
améliorer la prise en charge des touristes. L’objectif est à la fois d’accroître la fréquentation
et de mieux réguler les flux. Un défi pour Keolis, qui vient de décrocher pour 5 ans
le contrat du transport de voyageurs et de la gestion des parcs de stationnement.
Sandrine Garnier

D

ésensablé et rendu à son écrin maritime, le Mont-SaintMichel continue à redorer son image. Victime de son succès,
le Mont était devenu au fil du temps un symbole du tourisme
de masse et de ses dérives. Pourtant, la fréquentation du site a
chuté de 3,2 à 2,5 millions de visiteurs annuels depuis le réaménagement des parkings, en 2012. La mise en valeur de l’ensemble
du site fait d’ailleurs partie des missions de l’EPIC installé en 2019.
Le défi consiste à la fois à reconquérir le public, tout en évitant de
concentrer les flux aux mêmes endroits aux mêmes moments. Pour
y parvenir, l’accès au Mont constitue l’un des points clés de la stratégie. Délégataire depuis la mi-octobre du transport de voyageurs
et de la gestion des parcs de stationnement du Mont-Saint-Michel,
Keolis doit donc réussir à répondre aux attentes de son donneur
d’ordre en matière d’amélioration de l’accueil des visiteurs et de
gestion de l’affluence.
Pour mieux adapter l’offre aux variations de fréquentation, et anticiper plus efficacement les pics d’affluence, Keolis va s’appuyer sur la
gestion de la data. La digitalisation des services permettra les réservations en ligne des parkings, des transports, et même d’un chenil
pour les animaux de compagnie, tout en délivrant une information
voyageurs en temps réel (affluence, temps d’attente, etc.). La réduction des temps d’attente et la qualité de la gestion des flux figurent
parmi les critères déterminants dans la rémunération de l’exploitant
par l’établissement public du Mont-Saint-Michel.
Cette montée en qualité de l’info voyageurs va encore plus loin,
puisqu’elle inclut des encouragements à la marche, et la valorisation de certains points sur l’ensemble du site touristique. "Il faut
compter 35 minutes de marche pour rejoindre le Mont Saint-Michel depuis le départ des navettes, au niveau des parkings. Ce
trajet permet également de profiter d’un superbe point de vue sur
l’ensemble de la baie", souligne Simon Martenot, Directeur Développement commercial chez Keolis Grand Ouest. Il s’agit d’enrichir
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Les 12 véhicules utilisés pour
le service du passeur, entre les
parkings et le Mont, doivent
réduire leurs émissions.

Transition énergétique :
le HVO en test sur toute
la flotte
La flotte exploitée dans le cadre du contrat comprend 15 véhicules,
dont les 12 passeurs, qui sont des véhicules Cobus du même type
que ceux utilisés pour l’acheminement des passagers dans les aéroports. Le directeur de l’Etablissement public du Mont Saint-Michel,
Thomas Velter, souhaite en finir avec le diesel. Une alimentation au
HVO va donc être expérimentée à partir de la fin 2022. Ce biocarburant ne nécessite aucune adaptation de la motorisation. Mais la réflexion reste ouverte, et "la solution du rétrofit électrique à batteries
ou à hydrogène n’est pas écartée", indique Simon Martenot, directeur Développement commercial chez Keolis.

l’expérience des visiteurs, de transformer l’acheminement vers le
Mont en véritable moment de découverte. Et comme l’itinéraire des
navettes comporte deux arrêts intermédiaires, il est aussi possible
d’effectuer seulement une partie du chemin à pied. l
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Mobilité
et urgence
climatique
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Comment agir sur
la mobilité du quotidien ?

NORMANDIE
Conférences,
salon, visites
techniques
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CHRISTINE FRANÇAIS
DIRECTRICE DE GRISEL

"Proposer un service de
qualité, adapté aux besoins
des collectivités et aux
attentes des usagers "
L’entreprise de transport de voyageurs poursuit son développement en tant qu’acteur local de mobilité Responsable, par le déploiement
de ses valeurs et son engagement RSE.

Propos recueillis par Camille Valentin

Mobily-Cités : Grisel bénéficie de 50 années d’expérience
en matière de transport de voyageurs, et a su, avec le
temps, développer son offre et diversifier ses missions,
pouvez-vous nous en dire plus sur l’activité de l’entreprise
aujourd’hui ?
Christine Français : Historiquement, Grisel démarre son activité
par du transport d’ouvriers pour les usines Renault, dès 1972, en
région Normandie. Au fil des années, l’entreprise s’est diversifiée, mais toujours en gardant son ADN familial et un ancrage sur
son territoire.
Dans les années 1980, Grisel se lance dans le transport scolaire
dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime.
Puis, dans les années 1990, Grisel diversifie son activité en se
lançant dans le transport occasionnel avec la création d’une
agence de voyages, Grisel Voyages, et dans l’exploitation des
lignes régulières avec la création, entre autres, de Vexin Bus.
Aujourd’hui, Grisel est un acteur majeur de transport de voyageurs sur les départements de l’Eure, de la Seine-Maritime, de
l’Oise et du Val-d’Oise, transportant plus de 3,1 millions de voyageurs sur ses lignes régulières, scolaires, urbaines et occasionnelles.
La dynamique est donc positive, comptez-vous poursuivre
ce développement ?
Oui, l’entreprise continue de se développer ! En 2022, Grisel a
notamment obtenu la confiance de la région Normandie dans
le cadre des consultations pour les services de transports réguliers et scolaires organisés sur les territoires de l’Eure et de la
Seine-Maritime.
Ces gains de marchés nous permettent de développer nos infrastructures. Nous avions quatre dépôts situés à Gisors, Gournay-en-Bray, Gaillon et Ennery. L’entreprise s’est aujourd’hui
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étendue avec la création et la mise en place de dépôts à Charleval,
Yébleron et Dieppe.
Votre objectif est d’être un acteur essentiel de la mobilité sur les régions Normandie et Hauts-de-France, quelle
place accordez-vous à la qualité de service ?
Notre priorité est de proposer un service de qualité, adapté aux
besoins des collectivités et aux attentes des usagers.
Ce leitmotiv répond à un besoin de la part de l’ensemble des
parties prenantes. En effet, nous constatons, une augmentation
des attentes des usagers. En plus des exigences inhérentes à
nos métiers, nos clients accordent dorénavant une plus grande
importance à des critères qualitatifs et à des engagements en
matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
L’activité de transport de voyageurs se doit ainsi de prendre en
compte les critères sociétaux, environnementaux, sociaux, ou
l’ancrage territorial.
Sur ce point, le fait d’appartenir à la Compagnie
Française des Transports Régionaux (CFTR) vous
permet de mieux répondre aux attentes du marché
du transport de voyageurs ?
Grisel est une entreprise appartenant au réseau CFTR, opérateur
régional de mobilités durables en plein essor, dont l’ambition est
de devenir le premier opérateur régional de mobilités privé. L’ensemble des entreprises CFTR est animé par les mêmes principes
d’excellence : la qualité de service, la fiabilité et la sécurité des
déplacements, la proximité avec ses clients et partenaires. Ces
principes d’excellence sont portés par trois axes fondamentaux
que sont l’innovation, le management de la performance opérationnelle et la sobriété énergétique, rassemblés dans une politique RSE commune forte.
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"EN 2022, GRISEL A OBTENU LA CONFIANCE DE LA NORMANDIE POUR LES SERVICES DE TRANSPORTS RÉGULIERS
ET SCOLAIRES DANS L’EURE ET LA SEINE-MARITIME"

Appartenir à ce réseau, c’est permettre à une entreprise régionale ayant un management de PME, telle Grisel, de profiter
d’expertises mutualisées et de se positionner sur des marchés
plus importants et donc d’accroitre son développement en se
concentrant sur son métier d’opérateur. C’est un gage de qualité
de service pour nos voyageurs et de bien-être pour les collaborateurs.
Concernant les collaborateurs justement, Grisel vient
de gagner le prix Or de l’Attractivité du métier décerné
par la Fondation Carcept Prev (groupe Klésia)
Nous sommes une entreprise engagée et à taille humaine, menant des stratégies RH et RSE favorisant la qualité de vie au travail. Cette récompense vient saluer nos engagements et nous
conforte dans le fait que cette stratégie est bénéfique pour
l’entreprise, comme pour nos collaborateurs. C’est aussi une
formidable récompense pour l’ensemble des collaborateurs qui
portent les valeurs de Grisel.
Il est ainsi important, pour vous, que Grisel ait un impact
social positif ?
Absolument ! Chez Grisel, le facteur humain occupe une place
déterminante, autant dans l’exercice de notre métier de transporteur que dans la relation que nous entretenons avec nos collaborateurs.
En matière d’ouverture à la diversité, l’entreprise s’est engagée
dans une politique d’égalité des chances. Aujourd’hui, cet engagement porte ses fruits ! Le taux d’emploi des personnes en
situation de handicap dépasse les 10 % en 2021, soit 4 points
au-dessus de la norme. La parité Femmes/Hommes et l’égalité
salariale sont également des axes majeurs de notre stratégie RH.
Aujourd’hui, Grisel affiche un ratio de 93/100 sur l’index d’égalité
Femmes/Hommes
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210

collaborateurs

202
véhicules

Chiffres clés

16,9 M€

de chiffre d’affaires 2021

3,1 M

de voyageurs transportés par an

L’égalité professionnelle et le refus de toute discrimination
constituent, à nos yeux, des conditions sine qua none au dynamisme de l’entreprise.
En matière de recrutement, nous cherchons à sortir des "sentiers battus" du métier pour recruter et fidéliser les collaborateurs, mais aussi pour favoriser l’attractivité du métier auprès des
jeunes. Pour cela, nous tablons sur des stratégies de partenariat
et sur une audace numérique en matière de recrutement et dans
les outils de travail. Nous souhaitons être un exemple à suivre en
matière d’initiatives à fort impact social.
Ces initiatives permettent-elles d’enrayer la pénurie
de conducteurs ?
En partie, oui. Nous sommes convaincus qu’offrir à nos collaborateurs des conditions de travail optimales, ainsi qu’une forte
cohésion sociale au sein de l’entreprise permettra d’accroitre
l’attractivité du métier de conducteur.
Pour autant, sur cette problématique, il est nécessaire de porter une réflexion d’ensemble, en lien avec tous les acteurs du
territoire, par exemple, avec la mise en œuvre d’une refonte
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Grisel conserve un important
ancrage territorial.

de l’organisation des circuits scolaires, en échelonnant les horaires dans les collèges et lycées pour permettre de consolider
les tours. Cela amènerait plus facilement des temps complets et
donc un intérêt croissant pour ce métier.
Grisel conserve un important ancrage territorial,
les initiatives que vous mettez en place bénéficient
localement aux territoires ?
Historiquement, Grisel dispose d’un fort ancrage territorial dans
toutes les communes dans lesquelles elle est implantée. Au-delà de notre activité d’opérateur de transports, nous cherchons
systématiquement à nouer des partenariats locaux avec les collectivités, les acteurs de l’emploi, les commerçants et le tissu associatif. Ces partenariats permettent d’entretenir une interaction
directe avec la vie quotidienne de nos voyageurs.
Votre engagement RSE dans le social est important.
Qu’en est-il d’un point de vue environnemental ?
Nous avons une réelle politique environnementale !
Tout d’abord, nous avons 85% de notre parc à la dernière norme
environnementale Euro 6.
De plus, nous avons mis en place une démarche de performance
environnementale permettant de réduire nos consommations,
nos émissions polluantes et favoriser la biodiversité sur nos différents dépôts.
Par ailleurs, Grisel est signataire de la Charte Eve Objectifs CO2
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et ce depuis 2012. Dans cette démarche, Grisel est précurseur,
nous avons été la première entreprise de transport de voyageurs
des Hauts-de-France à être signataire de cette charte. Cet engagement a été poursuivi en 2017 avec la signature de la Charte
EVE Objectif CO2 Normandie.
La transition écologique et les modes d’énergie alternatifs
sont des enjeux forts pour les collectivités ?
Oui, et il existe une attente forte auprès des opérateurs de mobilité dans ce sens. Cependant, cette tendance entraîne aussi
un paradoxe : les collectivités sont en attente d’évolutions vers
des énergies propres, mais, le choix et la disponibilité des véhicules utilisant des énergies de transition sont insuffisants pour
répondre à la demande. En outre, l’approvisionnement de ces
énergies propres n’est pas forcément aisé sur leur territoire. De
plus, ces éléments sont quelques fois insuffisamment pris en
compte dans les appels d’offres (critère noté faiblement donc
non incitatif). Enfin, le surcoût inhérent demeure souvent trop
élevé pour les collectivités.
Il est primordial, pour Grisel, d’intégrer ces nouveaux
enjeux RSE à votre développement commercial ?
Tout à fait ! À nos yeux, il est important d’allier le développement
de notre activité de transport et le déploiement de nos valeurs
et de nos engagements en matière de RSE. C’est ce qui fait aujourd’hui la force et la spécificité de Grisel. l
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100% HYDROGÈNE - ZÉRO ÉMISSION
NORMANDIE

opérabilité | fiabilité | design | attractivité | accessibilité
efficience | standardisation | maturité

Le Hycity® est un autobus zéro émission fonctionnant
en full hydrogène. Il intègre des composants et des
équipements sérialisés, et a bénéficié d’une refonte
complète de son design intérieur et extérieur. Le véhicule
proposé en 12 mètres avec un plancher plat intégral est
disponible en 2 et 3 portes.
Découvrez tout l’univers du Hycity sur le dernier
magazine .

Scannez ce QR code
pour accéder au
magazine Safra

safra.fr
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NextMove, acteur de
la mobilité innovante
ancré en Normandie
Implanté en Normandie et en Ile-de-France, l’ex-pôle de compétitivité Mov’eo rassemble
600 acteurs de la mobilité et de l’industrie automobile française. Mobilité autonome, aides
à la conduite, rétrofit, hydrogène… NextMove accompagne l’ensemble des solutions qui
vont permettre de réduire l’empreinte écologique de nos déplacements et les rendre
plus surs.
Thierry BAPIN, délégué Territorial Normandie | Isabelle FOUQUART, directrice Industrialisation et Excellence Opérationnelle

L

es enjeux, sociaux et économiques liés
à la mobilité dans les territoires ruraux,
péri-urbain et urbains sont des facteurs
structurants pour l’attractivité des territoires.
La loi d’orientation des mobilités (LOM) du
24 décembre 2019 vise la couverture du territoire national par des AOM (Autorités Organisatrices de la Mobilité), pour que partout
un acteur public soit en capacité d’apporter
des solutions de mobilité durable pour tous
et sur tous les territoires, y compris dans les
territoires peu denses.
L’apparition de nouvelles technologies, de
nouveaux usages et la nécessité de trouver de nouveaux modèles économiques
rendent la mise en œuvre de solutions de
mobilité décarbonée, sûre, connectée et
inclusive, un exercice d’autant plus challengeant pour ces nouvelles AOM.
NextMove, pôle de compétitivité Automobile et Mobilités créé en juin 2006 et implanté
sur les Régions Normandie et Île-de-France
(70% de la R&D automobile française), incarne, anime et promeut la « Mobility Valley ».
Un territoire d’excellence européenne où sont
inventées, développées, expérimentées et industrialisées les solutions pour relever les défis de la mobilité d’aujourd’hui et de demain.
Fédérant plus de 600 acteurs de la mobilité
et de l’industrie automobile française, Next-
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NextMove a labellisé
le projet Nomad Car
Hydrogène,
initié et porté
par Transdev.

Move tisse et anime les liens entre grands industriels, PME, startups,
académiques, centres de recherche et territoires dans un réseau
dynamique capable de relever les défis technologiques d’une mobilité innovante et responsable.
Le rôle des territoires sera déterminant pour réussir cette transition
vers une mobilité décarbonée. Au sein de NextMove, nous portons
la conviction que l’efficacité d’un système de mobilité tient à la combinaison, et non à l’addition de solutions différentes correspondant
à des périodes, des populations, et des besoins différents. Nous accompagnons nos collectivités membres en mobilisant notre réseau
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d’experts afin d’enrichir leurs réflexions sur
leurs stratégies de mobilité à mettre en
place (plan de mobilité simplifié notamment),
le montage de leurs projets d’expérimentations, la recherche de financement associé
et, enfin, la mise en œuvre opérationnelle et
le suivi de l’expérimentation dans le cadre
d’’une assistance à maitrise d’ouvrage.
Le financement des études préliminaires
à la mise en place d’une stratégie de mobilité durable peut demeurer un frein pour
certains ECPI (Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale). Chaque année, depuis 2018, l’Appel à Manifestation
d’intérêt (AMI) TENMOD porté par l’ADEME
est une opportunité pour les EPCI de faire
émerger des solutions innovantes de mobilité avec la prise en charge d’une partie du
coût des études. La Communauté de communes Cœur Côtes Fleuries, Seine Normandie Agglomération et Caux Seine agglo, que
nous avons accompagné, ont su saisir avec
succès cet effet levier pour accélérer leurs
projets respectifs.
Sur le territoire Normand de nombreuses
initiatives existent et sont lancées. À titre
d’exemples :
•S
 ur le volet "Innovation", le projet Nomad
Car Hydrogène, initié et porté par Transdev, est le premier projet mondial de retrofit d’un autocar thermique diesel en autocar électrique hydrogène qui roulera sur
la ligne Express Rouen-Evreux. NextMove,
qui a labellisé le projet, en est également
le partenaire
•L
 e projet Rouen Mobilités Intelligente pour
Tous porté par la Métropole Rouen Normandie, dont nous sommes partenaires,
consiste à repenser intégralement le système de mobilité pour concevoir une offre
intégrant tous les modes, tous les services
et tous les usages. Lauréat du Programme
Investissement d’Avenir, l’ambition affichée
est déclinée en 4 enjeux : fluidifier les
déplacements, diminuer l’impact environnemental de la mobilité, réduire l’impact
physique de la mobilité et accompagner
l’évolution des comportements.
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Philippe

Prével,

PRÉSIDENT DE NEXTMOVE

"Nous devons rester
pragmatiques"
Philippe Prével a succédé à Rémy Bastien en juin 2022 a la tête du pôle
de compétitivité. Ingénieur automobile, il a effectué l’ensemble de sa
carrière au sein du groupe Renault.
Propos recueillis par Sandrine Garnier
Mobily-Cités : 70% de la R&D automobile française est localisée en Ile-de-France et en
Normandie. Vous même êtes issu du groupe Renault. Quelle est votre vision des changements à venir ?
Philippe Prével : Le secteur automobile va connaître un bouleversement sans précédent avec
la disparition du moteur à explosion, programmée pour 2050. Avec 600 membres issus de
l’ensemble des secteurs de la mobilité, NextMove est prêt à s’engager pleinement dans cette
démarche. Dans cette perspective, nous devons rester pragmatiques et proposer également
des solutions à court terme adaptées au déploiement de la norme euro 7 et aux ZFE.

La percée du véhicule autonome semble moins spectaculaire et rapide qu’attendu.
Comment l’expliquer ?
Imaginer la généralisation du véhicule autonome dans tous les cas d’usage est une illusion. Nous devons continuer à définir les cas d’usages les plus pertinents, avec une approche pragmatique, et franchir progressivement l’ensemble des étapes en privilégiant
la sécurité. Sur le véhicule intelligent, les trois axes de prioritaires de NextMove sont la
protection de la planète, la santé publique et la sécurité.
Chez Renault, vous travaillez sur les nouveaux carburants, et notamment l’hydrogène.
Quelles sont les conditions au développement de cette filière en France ?
J’assume en effet le rôle de Monsieur Hydrogène au sein du groupe Renault, où j’ai mis
en place la JV Stivia. Le développement des solutions de mobilité hydrogène suppose
des moyens humains, donc des profils qualifiés, du technicien à l’ingénieur. De façon
générale, l’électro-mobilité, qu’elle soit basée sur l’hydrogène ou la batterie, nécessite à la
fois des outils et des services adaptés. Il faut commencer à mettre en place l’ensemble des
formations nécessaires, de manière à être prêts en temps voulu. Ces nouvelles qualifications seront indispensables pour réussir à atteindre les objectifs de 2035 et 2050, et pour
gérer la transition.

Si la mobilité en Normandie est en perpétuelle évolution, cette dernière doit se faire
en s’inscrivant dans les thématiques de l’économie circulaire afin de réduire l’impact environnementale des solutions envisagées.

et soutenue par NextMove. L’objectif : prolonger la durée de vie
de véhicules type Twingo 1 au-delà des 500 000 km en les rénovant, les modernisant, les convertissant en motorisation électrique
en circuit court sur le territoire Normand, puis en les proposant à la
location. Le concept de reconditionnement a été standardisé et en
est au stade d’homologation afin d’être commercialisé dès 2023.
Il permet de rendre accessible des véhicules décarbonés en agissant sur la modernisation du parc roulant, en minimisant l’utilisation
de nouvelles ressources et en créant de l’emploi sur le territoire
grâce à des partenariats locaux.

On peut souligner la dynamique du concept
porté par la PME Lormauto, située à Lisieux

Dans ce même esprit, NextMove a développé une plateforme collaborative dédiée à l’économie circulaire : GENESIS. Son but est d’ac-
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compagner la résilience des entreprises de
nos territoires et d’augmenter leur attractivité.
La crise sanitaire récente a mise en lumière,
le besoin exprimé par de nombreux employeurs et collectivités de notre écosystème, de mutualiser et de « faire ensemble ».
Parmi les principaux enjeux communs : comment éviter les licenciements et préserver
les emplois sur nos territoires ? Comment
relocaliser de la production sur nos bassins
d’emplois afin de faciliter l’approvisionnement en boucles courtes, le Made In France
tout en créant de la valeur et des emplois
sur le territoire ?
La plateforme numérique de partage de
compétences et des biens GENESIS répond à ces enjeux et s’enrichit progressivement de fonctionnalités. Les professionnels
peuvent y trouver :
•U
 n espace RH permettant de faciliter le
prêt de personnel et la mutualisation de
places vacantes dans des sessions de
formation : une alternative simple et avantageuse au chômage partiel et contrats
courts, facilitant les échanges entre entreprises proches.
• Un espace dédié à l’économie circulaire
et à la relocalisation industrielle : la possibilité de proposer/rechercher à la vente
ou à la location, des biens ou services industriels (salles de réunions, espaces de
stockage, palettes, machines, engins, capacitaire de test, surstock, fin de série…).
Également, une base de données d’expertise industrielle permet de sourcer facilement de nouveaux partenaires localement.
GENESIS permet de géolocaliser toutes ces
ressources sur un bassin d’activités et facilite les mises en relations. Elle est orienté
« territoire » et ouverte à tous les secteurs
d’activité. Une phase pilote a d’ailleurs été
menée avec Caux Seine développement.
• Début 2022, 58 entreprises Normandes
utilisent cette plateforme.
• Plus d’informations : https://genesis.nextmove.fr/
Ces principes de mutualisation, de partage,
de rénovation ou de ré-usages sont des
exemples d’une transformation plus profonde de nos modèles économiques et industriels.
L’économie circulaire n’est plus un phénomène isolé, au contraire elle s’industrialise. Les solutions de mobilités durables
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NextCar : 5 start-up pour
un démonstrateur
Coffre de toit intelligent "tout en un", éthylotest connecté, connexion automatique au réseau de distribution d’électricité, détection de l’hypovigilance, intelligence artificielle pour
prévenir les risques de conduite… Telles sont les briques technologiques intégrées dans la
NextCar, démonstrateur collaboratif d’innovation dédié aux PME proposé par le pôle de
compétitivité NextMove. Dévoilée au salon Equip’Auto, NextCar répond aux enjeux stratégiques d’innovation de la filière : réduction de l’empreinte environnementale des véhicules, électrification, sécurité routière, automatisation… Véritable vitrine du savoir-faire
des PME de l’écosystème NextMove, NextCar intègre 5 innovations sous forme de briques
technologiques intégrées dans un véhicule de la marque Renault, modèle Mégane Estate
PHEV. L’intégration des différentes solutions dans le démonstrateur a été réalisée par TechnoMAP, centre de développement des mobilités de demain basé à Dieppe en Normandie,
membre actif du pôle de compétitivité dont l’action porte sur les territoires normands et
franciliens. De la sécurité routière à la mobilité électrique en passant par le confort à bord et
l’allègement, tous les produits présentés apportent des solutions aux principaux axes stratégiques d’innovation de la filière nationale Automobile & Mobilités (PFA).

ne peuvent être dissociées de la manière dont elles vont être produites.
Ces transformations constituent une révolution industrielle, à la fois
source d’opportunités pour les territoires, de changements et de
ruptures dans les organisations et les usages pour nos entreprises.
Les enjeux de maintien et de développement de la compétitivité
des entreprises régionales et de leur écosystème est d’autant plus
important au regard des 27 000 emplois que représente la production industrielle normande de la filière automobile et mobilités.
Pour répondre à ces défis il est nécessaire de faire évoluer "l’outil
de production" afin :
• d’intégrer à la fois les concepts de l’économie circulaire avec le
management et l’organisation industrielle associée.
• de tendre vers l’excellence opérationnelle : lean manufacturing,
lean office, transformation digitale, usage des datas industrielles,
fabrication additive…
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EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE
Nouveau moteur Cursor 9 CNG pour de meilleures performances
et des émissions réduites

INTÉRIEUR REVISITÉ
Nouvelles harmonies intérieures, luminosité naturelle
et confort conducteur accru

NOUVELLE OFFRE TÉLÉMATIQUE
IVECO ON, une solution intégrée
de services sur mesure pour votre flotte

GRANDE POLYVALENCE
Vaste choix en termes de longueurs, équipements,
finitions et tractions alternatives
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Ces démarches sont indispensables pour
•A
 tteindre les objectifs de sobriété énergétiques et de décarbonation des sites
industriels
•P
 ermettre la réindustrialisation, la relocalisation des produits/process stratégiques
ou des produits d’avenir
En Normandie, de nombreux industriels
sont déjà engagés dans ces démarches
contribuant ainsi à maintenir le dynamisme
de bassins d’emplois et à augmenter leur
attractivité. On peut citer à titre d’exemple :
•R
 enault Cléon qui a su transformer un site
d’expertise moteur thermique à moteur
électrique, en accompagnant l’adaptation
des métiers et compétences en créant
une E-Mobility Academy avec ses partenaires, dont NextMove.
•L
 es compétences et l’écosystème présents sur le bassin Dieppois (Technomap,
Gault Industrie…), qui ont permis à Alpine
de remporter le nouveau marché d’un
SUV électrique
L’implantation récente de la société HOPIUM
près de Vernon et de la société EBUSCO à
Cléon illustrent parfaitement la capacité de
la région Normandie à attirer de nouveaux
projets. Spécialisée dans l’assemblage de
bus électriques EBUSCO prévoit l’assemblage de 500 bus par an et la création de
350 emplois. Quant à HOPIUM, le site va
industrialiser la première voiture à hydrogène 100% française où seront créés 1 500
emplois.
Le rôle des EPCI pour accompagner ces
transitions est déterminant afin de mettre à
disposition un environnement facilitant l’accueil de nouveaux projets et la croissance
de ceux déjà présents. Notre expertise industrielle, opérationnelle et 4.0 acquise par
l’équipe et notre réseau d’experts, nous
permettent d’accompagner les collectivités
concernées à identifier et accélérer les projets industriels créateurs de valeur et d’emplois, concourant ainsi à la transition écologique du territoire.
Tous les défis que nous venons d’évoquer
ne pourront être relevés sans prendre en
compte dès à présent l’évolution des compétences et des formations. Nous avons
ainsi en 2017 créé la chaire pédagogique
d’excellence Véhicule Autonome & Connec-

#90

Porté par la Métropole
Rouen Normandie, le
projet Rouen Mobilités
Intelligente pour Tous
consiste à repenser
intégralement le
système de mobilité
pour concevoir une offre
intégrant tous les modes,
tous les services et
tous les usages.

té avec l’INSA Rouen Normandie, en collaboration avec le groupement de PME ALADIN. Depuis 2021, NextMove est un organisme de
formation orienté vers les métiers de l’automobile et des mobilités,
dont le process est certifié Qualiopi. Les formations sont proposées
aux entreprises comme aux collectivités. Elles leur permettent de
disposer de modules « Métiers » afin de développer l’expertise et le
savoir-faire de leurs collaborateurs pour relever ces défis. Les modules sont délivrés par des experts de notre écosystème. Le pôle
a en effet développé de nombreux partenariats (notamment avec
l’Institut de Transition Energétique VEDECOM et de grands groupes
industriels comme le Groupe Renault), afin de proposer un panel
complet couvrant toute les thématiques et enjeux :
• Nouvelles mobilités
• Excellence opérationnelle
• Industrie 4.0
• Economie circulaire
• Sécuriser l’innovation
Les enjeux climatiques que nous devons relever et les crises sanitaires, économiques et énergétiques que nous traversons doivent
nous permettre d’accélérer la transformation de la filière Mobilité
déjà en pleine mutation.
Dans ce contexte, la mobilité est un levier essentiel et structurant
de l’organisation du territoire. Un enjeu majeur réside dans la capacité à favoriser et à faciliter la multimodalité (choix du mode de
déplacement) et l’intermodalité (combinaison des modes) afin de répondre à la complexité et à l’imprévisibilité des déplacements. Avec
la perspective de promouvoir l’usage de modes de déplacement
alternatifs à la voiture individuelle.
C’est en agissant simultanément sur l’ensemble des leviers de la
mobilité et de la compétitivité des sites industriels à l’échelle du
territoire, en étant à l’écoute permanente des attentes des citoyens,
que les collectivités pourront ambitionner de devenir des territoires
apaisés et attractifs.
NextMove, portant l’ambition d’être un écosystème et un territoire
de référence en Europe où sont inventées, développées, expérimentées et industrialisées les solutions de mobilité durables, fédère les acteurs de la filière automobile et mobilités pour renforcer
leur compétitivité et accompagner les transitions. l

MOBILITÉS SERVICIELLES ET VÉHICULES AUTONOMES

NORMANDIE

Le BioGNV
est un carburant
d’avenir disponible
dès aujourd’hui.

Près de 20 % des véhicules
qui roulent au GNV roulent déjà au BioGNV *
Plus d’informations sur

grdf.fr/acteurs-du-gnv

#LeGazVertLavenir
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
* Registre national des garanties d’origines – 1er janvier 2022.

Quel que soit votre fournisseur.
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STRATÉGIES TERRITORIALES

L’avenir. Maintenant.

notre nouvelle gamme A

12 m | 14 m | 18 m | 24 m

100% zero emission

électrique à batterie
hydrogène

trolley
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