
de Pilotage n°61 du 16 juin 2010 

Participants : 

Jean-Philippe AMIEL- Nextendis
Réginald BABIN - GART
Michel BAUCHOT – DGITM/MTI
Claude DAULAUD – MINEFE
Philippe DELCOURT – URBA 2000
Yannick DENIS – CERTU
Anne-Marie FREDERIC - GART
Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000
François GUILLAUME - RATP
Jean-François JANIN – DGITM/MTI
Roger LAMBERT – DGITM/MTI
Patrick LEFEBVRE – Ville de Paris 
Thierry MENAGER - DGITM/MTI
Bernard SCHWOB – DGITM/MTI

1. Approbation du compte rendu de la réunion n°60 du 6 mai 2010

Jean-François JANIN suggère de fabriquer un mode d'emploi du Grand Emprunt à partir du
compte rendu. 
Thierry  MENAGER souhaite  valoriser  les  projets  opérationnels,  du  type  POTIMART  ou
CAMERA,  décrits  dans  le  compte  rendu,  afin  de  les  introduire  dans  l'AFIMB.  Il  souhaite
également évaluer les compléments nécessaires par rapport à ces projets,  dans le cadre du
PPP. Une réunion sera programmée à ce sujet.
Aucun autre commentaire n’a été fait sur le compte rendu n° 60.

Décision   

Le compte rendu de la réunion du comité de pilotage de la PREDIM n°60 du 6 mai 2010 est
approuvé.
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2.  Projet  IFM  –  suites  et  perspectives    (Présentation  effectuée  par  Jean-  
Philippe AMIEL et François GUILLAUME)

Description du projet

Ce projet a démarré début 2008. Il devait durer 24 mois mais il a été prolongé de 6 mois
supplémentaires.  Il  se  terminera  donc  fin  juin.  A  cette  date  les  documents  d'orientation
seront rédigés et une vison politique sera proposée. 

Il s'agit d'un projet « papier » financé par la DG INFSO (DG Information Society and Media).
La DG Move (ancienne DG TREN) prendra éventuellement en charge les suites du projet. 

IFM visait à définir les prérequis qui permettront de réaliser une interopérabilité entre les
systèmes billettiques en Europe. La difficulté était de trouver une solution faisant consensus
entre les partenaires. 

Le  projet   est  découpé  en  différents  lots  (work  packages)  ciblant  les  problématiques
importantes :

-  WP1 :  le  régime de confiance  .  Comment  faire  en  sorte  que  l'utilisateur  se  sente en
confiance  quand  il  voyage  à  travers  l'Europe  avec  un  même  support  et  une  même
application?  Aujourd'hui  chaque  périmètre  est  fermé.  Si  le  système  est  ouvert,  une
application sur un support donné pourra être utilisée sur un territoire beaucoup plus large.
Quels sont les risques inhérents à cette ouverture et comment construire la confiance entre
les acteurs? (leader : Royaume Uni)
- WP2 : la protection des données individuelles. La CNIL a en France des exigences très
précises. Au niveau européen, ces exigences fluctuent d'un pays à l'autre. (leader : France)
-  WP3 :  le  média:ce  lot   concerne  la  réflexion sur  la  mise au point  de supports multi-
applicatifs interopérables. (leader : France)
- WP4 et 5 : organisation et back office. Quelle organisation et quel impact sur les « back
office »? (leader : Allemagne)

En outre, un forum européen de discussion,géré par lUITP permet de diffuser les avancées
du projet tout au long de son déroulement; l'UITP  administre également  le site web.

Partenaires

Le projet IFM rassemble les partenaires suivants : VDV (Allemagne), ITSO aidé de l’Université
de Newcastle (Angleterre), l’UITP et les 4 partenaires français : la SNCF pour laquelle Gilles
de Chanterac travaille, la RATP, URBA 2000 et l’université de Paris X.

Etapes vers une interopérabilité européenne

Les allemands souhaitaient aller rapidement vers une application unique européenne. Compte
tenu des enjeux industriels et politiques, ce choix semblait peu réaliste. 
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Une phase de transition est apparue nécessaire : l'application européenne viendra s'ajouter
aux applications existantes (respect  de la Directive ITS qui insiste sur la préservation de
l'existant).  Cette  phase  transitoire  consiste  à  faire  coexister  des  systèmes  billttiques  en
parallèle c'est à dire à  permettre aux utilisateurs de charger des applications sur un même
support lorsqu'ils se déplacent sur plusieurs  réseaux. Les téléphones NFC et aussi la nouvelle
génération  de  carte  sans  contact  rendent  possibles  la  cohabitation  des  applications
billettiques   sur un même support en préservant la sécurité. (cf travail réalisé par la RATP
dans le WP3).
 
Les supports multiapplicatifs doivent répondre à des exigences. Le projet IFM a référencé les
standards  existants.  L'interopérabilité  des  supports  consiste  à  respecter  un  cahier  des
charges de manière à rendre possible le téléchargement des applications : on doit avoir un
même « process » pour charger une application sur téléphone NFC Orange ou téléphone NFC
Vodafone. 

La  mise  en  œuvre  d'une  application  unique  requiert  des  dispositions  politiques  et
commerciales particulières. Un accord européen est nécessaire et concerne :
- les applications : est-ce qu'il faut reprendre les applications existantes, comment relever le
défi  parmi  tous les acteurs  qui  ont  investi  dans les  différentes  technologies,  faut-il  faire
évoluer une des technologies existantes?,
- les produits : Une application est définie pour charger les produits locaux. Chaque AOT
transfère ses produits tarifaires en tout ou partie dans le format de l'application européenne.
A l'inverse des produits européens peuvent être mis au point (ticket de bus urbain européen,
incluant  les  mécanismes  de  compensations  financières,  complexes  toutefois  à  mettre  en
œuvre. Les collectivités seront libres d'accepter ou non ces produits européens.  

Toutes ces opérations s'effectueront de manière  graduelle dans le temps, sur la base de
l'existant et en tenant compte des impératifs d'évolution de chaque collectivité. 

Les supports multiplicatifs interopérables

Les technologies existent d'ores et déjà  (NFC, cartes sans contact). Le prototype qui illustre
IFM n'a demandé que 3 semaines de travail, comprenant plus d'aspects logistiques que de
développement. Les challenges ne se placent pas au niveau technique mais plutôt au niveau
organisationnel. 
La portabilité des applications Calypso est totalement possible. Les applications de VDV et
ITSO, sont également compatibles avec une approche multiapplicative sur un même support.

Interopératilité pour la gestion des applications

Les enjeux de l'interopérabilité sont définis par un même code applicatif (applets java), des
données  de  personnalisation  et  un  jeu  de  clés  associés  à  un  support  respectant  la
technologie Global Platform. 
La technologie utilisée fonctionne quel que soit le canal utilisé (web, automate de vente,
lecteur associé à un PC …) et le support utilisé (cartes sans contact, téléphones NFC, clés
USB sans contact).  Cette technologie permet donc de faire baisser les coûts. 
Les équipements et les acteurs doivent s'inscrire dans une logique de sécurité commune.
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François GUILLAUME rappelle que le chargement de l'application reste une opération lourde
qui  nécessite  des  plateformes  de  chargement.  Après  le  chargement,  l'application  est
personnalisée avec les clés de sécurité locales. 

Le projet a défini des exigences communes fonctionnelles au niveau du support. 

EU IFM portal

Afin de favoriser une mobilité européenne, un point d'entrée (portail) est nécessaire pour les
usagers.   Il  favorisera l'identification de l'usager et  le chargement de ses applications.  Il
permet d'acheter ensuite des produits  ou d'opérer des changements sur ces produits. 

Plusieurs choix sont laissés à l'initiative des AOT :

-  Les  sites  locaux  pourront  évoluer  et  le  portail  fournira  un  point  d'accès  à  ces  sites.
(redirection vers les sites existants à partir du portail)
- Le portail peut aussi prendre en charge directement le téléchargement de l'application 

Claude DAULAND souhaite qu'une simulation soit faite au niveau des coûts d'infrastructures
et que les différentes options soient proposées aux acteurs.
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Le coût est fonction de la volumétrie des usages et les coûts d'investissement au démarrage
sont  lourds.  Une  masse  critique  d'usagers  est  nécessaire  pour  amortir  les  coûts
d'investissement. Une structure commune permettra de mutualiser les développements et a
un réel intérêt en phase de démarrage. 

L'AFIMB a-t-elle un rôle à jouer dans le cadre de la création et de l'hébergement d'un portail
communautaire français?

L'Angleterre ne possède que 2 grandes applications mais la France compte 106 applications
billettiques différentes dont environ 75 en sans contact. Un premier niveau de portail français
visible à l'échelle européenne est-il concevable? L'AFIMB peut-elle porter ce projet?

Jean-François JANIN répond que l'AFIMB n'existe pas encore à ce jour. Elle aura vocation à
faire l'étude de ce qu'il faudra entreprendre par la suite, une fois qu'elle sera 
officiellement constituée. 

Besoin d'un gouvernance européenne

Chaque pays membre de la communauté européenne possède des autorités compétentes en
matière de transports mais rien n'existe au niveau européen, d'où la nécessité de créer une
structure européenne « IFM Alliance » qui va permettre de définir: 

– les règles d'interopérabilité et de sécurité européennes, d'enregistrer les applications,
supports et opérateurs transport participants (opérateurs mobile éventuellement).Les
conditions de certification et d'usages des différents supports compatibles EU-IFM et
applications EU-IFM. Elles s'appliqueront à des exigences liées au transport mais aussi
à d'autres domaines comme le bancaire.

– - le modèle économique
– - la mise en place du portail IFM au niveau européen

Jean-François JANIN rappelle que le transport doit respecter un cadre juridique particulier. Il
ajoute que les représentants des territoires sont également appelés à faire partie d'IFM. 

François GUILLAUME ajoute qu'au niveau français un projet de sécurité baptisé EPOMI, qui
s'inscrit dans le cadre du pôle de compétitivité TES (Transactions Electroniques Sécurisées)
vient d'être lancé : il traite de la sécurité et de la certification d'une plateforme avec des
applications.  Actuellement,  dès  qu'une  nouvelle  application  est  chargée,  un  nouveau
processus de certification de l'ensemble de la plateforme est nécessaire. EPOMI vise à définir
une nouvelle interface installée sur la plateforme et sur des applications. Si une plateforme
EPOMI reçoit  une application EPOMI,  il  n'est  plus  nécessaire  d'effectuer  une certification
globale.
Dans  le  domaine  du  transport,  la  protection  des  données  personnelles  va entrainer  des
mesures de sécurité importantes. Si une  CNIL européenne est constituée, ces mesures
seront mises en œuvre avec les exigences du pays qui dispose du niveau de sécurité le plus
haut.  
Jean-Louis GRAINDORGE précise que Gilles de CHANTERAC et Michel ARNAUD sont ce jour
même à Bruxelles au G29 pour traiter de ces questions. 
Claude DAULAUD ajoute que le groupe de travail e-security qui dépend de e-safety vient de
déposer sur le site d'Ertico le rapport final qui traite des aspects de sécurité. Les allemands
participent activement à ce projet.  
http://www.esafetysupport.org/en/esafety_activities/esafety_working_groups/esecurity.htm
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Bernard SCHWOB ajoute que lors du dernier forum  IFM à Bruxelles, la délégation française
avait  effectué une synthèse de qualité sur les propositions futures communes concernant
notamment  le multi-applicatif et l'application européenne. Mais au delà de la stratégie du
multi-applicatif et de l'application européenne, des propositions très concrètes n'ont pas été
établies pour la suite. Est-ce que la Commission européenne va financer un IFM 2 pour traiter
les aspects pratiques?
Les discussions actuelles portent sur la mise au point d'un projet sur les lignes TGV de Thalys
et Eurostar et l'idée est de proposer aux villes situés sur ces lignes ( Paris – Lille – Bruxelles –
Londres) de participer au projet et de permettre ainsi aux usagers d'utiliser une carte multi-
applicative.

François GUILLAUME signale qu'il s'agit d'un vieux projet (signé par Mme IDRAC). Il souligne
que le problème est la mise à niveau des infrastructures (valideurs, appareils de contrôle,
machines  de vente...).  Le téléphone NFC va faire  converger les  acteurs vers  une même
technologie. L'ensemble des villes doivent prendre en compte l'ensemble des prérequis pour
converger vers une même technologie.

Jean-François JANIN ajoute que cette mise à jour est nécessaire. Les systèmes existants vont
vieillir et leur remplacement à terme coutera plus cher qu'une mise à niveau réalisée à ce
jour. Une méthodologie, intégrant une vision économique est à imaginer sur 4 à 5 sites.

Jean-Louis GRAINDORGE se demande si, pour simplifier dans un premier temps les choses, il
n'est pas possible de réaliser une expérimentation sur 1 ou 2 lignes TGV, passant par des
villes françaises ayant déjà réalisé ce travail d'intégration et pour lesquelles l'interopérabilité
est possible. 

Vision des partenaires français.

Un service ouvert permet aux voyageurs européens de cumuler les applications sur un même
support. 
Plusieurs types de support multi applicatifs ont été privilégiés : le téléphone NFC, la carte
sans contact, les clés USB sans contact. 
Pour un téléphone, l'acteur incontournable est le MNO (Mobile Network Operator) qui dispose
des canaux de communication, indispensables aux téléchargements en ligne. Les MNO au
niveau  mondial  ont  assuré  que  les  applications  devront  être   sur  la  SIM  et  pas  sur  le
téléphone. La carte microSD, dont le port est présent sur les téléphones mobiles actuels et
ceux commercialisés dans les prochains mois,  permet  aussi le stockage des applications.
L'idée  est  de  virtualiser  l'ensemble  du  processus  de  manière  à  diminuer  les  coûts  de
distribution.

Claude DAULAUD ajoute que les supports physiques fournis (cartes bancaires) ont une très
haute sécurité. Les collectivités territoriales doivent s'approprier ce concept de virtualisation. 

Actuellement IFM reste ouvert sur les supports. Le développement privilégié de tel ou tel
support restera à déterminer dans le futur.  

Conclusion de la présentation du projet et de ses suites
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Les technologies existent mais le challenge est d'ordre organisationnel. L'enjeu majeur est de
mobiliser les AOT autour de ce sujet et de poser les problèmes :  pourquoi l'interopérabilité,
comment la mettre en œuvre, comment constituer une représentativité française ? Quelles
sont les autorités compétentes susceptibles de représenter la France au niveau européen?
L'Etat a également un rôle à jouer pour trouver un consensus sur le sujet.

Les résultats du projet seront présentés le  9 septembre à la Commission. Le but est de
s'inscrire dans un appel à projet en 2011. D'ici le 9 septembre, il est encore possible d'ajouter
des compléments aux conclusions d'IFM. 

L'objectif  est  de  mettre  en  place  le  noyau  de  gouvernance  d'IFM  et  y  associer  une
expérimentation  pré-commerciale  avec  de  vrais  clients  et  mobiliser  des  industriels,  des
collectivités, assurer le déploiement et démontrer la faisabilité du projet . IFM-Alliance serait
le maitre d'ouvrage de l'expérimentation et dans la phase commerciale une autre structure
pourrait prendre le relais. 

Jean-François JANIN rappelle que la préservation de l'existant, inscrit dans la directive ITS,
est fondamental. 

Calendrier dans le cadre d'un projet européen : appel d'offre remis courant 2011, jugement
fin 2011, négociations en 2012, démarrage début en 2013. 
Les projet NFC seront mis en oeuvre avant le projet européen.

Démonstration IFM

Le démonstrateur a été réalisé entre ITSO (Grande Bretagne), VDV (Allemagne) et Calypso
(France). 
Le début de la démonstration est illustré par la photo à l'entrée d'un bus à Tokyo qui montre
l'ensemble des équipements pour gérer les contrats. 
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Plusieurs questions préalables se posent :

– Pour prendre un bus, doit-on être enregistré?
– Doit-on être partout à la fois? Non on ne peut être qu'à un seul endroit à la fois.
– Être en local à la demande de l'usager est à la base de réflexion 
– Les  équipements  peuvent-ils  être  interopérables  pour  l'ensemble  des  usagers?

(l'usage des cartes bancaires étrangères n'est pas toujours accepté sur les automates
de vente) Peut-on trouver un 'média' qui puisse être local pour satisfaire les besoins
de tout client?

Principales conclusions du projet (notamment WP3)

Dans les transports urbains, l'organisation est essentiellement locale. Elle a une histoire, elle
est politique et possède des règles liées au local. Les accords entre les organisations sont
difficiles à obtenir. Donc la gestion des systèmes billettiques est et restera à l'échelle locale
ce qui induit des différences entre les systèmes. Les investissements doivent être pensés à
long terme. 
Une des solutions consiste à mettre  au point des objets aux multiples applications selon les
besoins et les habitudes des utilisateurs. 

Montage du démonstrateur

Le démonstrateur s'appuie sur l'existant, les multi-applications et l'application européenne. 
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Il a été mis au point en 3 semaines mais 15 jours ont été passés pour mettre en place
l'organisation dont l'envoi des cartes.
Les allemands font généralement du chargement en usine (principe de la carte bancaire) et
peu de chargement à distance. Ils ont installé leurs applications et produits sur la carte VDV
JCOP(Java Card OpenPlatform). Ils ont opéré des tests chez eux et ont envoyé les cartes en
France. Les français ont installé l'application ITSO puis Navigo (technologie Calypso) . Une
tentative avec Korrigo (carte du réseau STAR de Rennes) a aussi été effectuée mais compte
tenu du fait qu'il manquait des éléments, cette application n'a pas été chargée.  Les anglais
ont chargé leur applet ITSO et ont renvoyé les cartes en France. 

Déroulement de la démonstration

La démonstration a eu lieu à Bruxelles sur du matériel standard. Java est un langage de
programmation. Une application écrite en java est  indépendante de la cible sur laquelle
elle sera installée : les objets et applications sont indépendants. L'application Navigo n'est
donc pas dépendante d'une puce ou d'un OS (Operating System). 
La plateforme appartient à un propriétaire (banque, MNO ….) qui lui confère des droits. Ce
propriétaire charge son application. Il autorise le chargement d'autres applications. Il possède
un domaine sécurisé avec ses propres clés. 
Dans un processus collaboratif, d'autres domaines sont disponibles avec des clés différentes
pour accueillir d'autres fournisseurs. Ces derniers peuvent charger leurs applications dans les
domaines  qui  leur  sont  réservés.  Un  accord  (agrément  technique,  financier  et
organisationnel) est passé entre le propriétaire de la plateforme et chaque fournisseur. 

Les applications sont chargées à la demande (chargement et déchargement des applications
à la demande) puisque tout objet ayant une taille finie, il n'est pas possible de charger des
applications à l'infini. Impossible donc de disposer de toutes les applications européennes sur
une carte Java.  
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L'application VDV était pré-installée. L'application ITSO a été installée avec des clés fournies
par le propriétaire. Elle a été ensuite personnalisée en fonction du réseau local ITSO avec les
clés d'un transporteur local (exemple réseau de Birmingham).

L'application Calypso a été chargée grâce aux clés fournies par la plateforme. Les français
sont capables d'installer plusieurs applications avec un seul chargement (multi instanciation). 
L'application  générique  Calypso  a  ainsi  été  chargée.  Une sous  application  Navigo  a  été
extraite  de  l'application  générique  Calypso  et  a  été  personnalisée.  Une instance  ITSO a
également été obtenue à partir de Calypso. 

Il serait intéressant de réaliser cette démonstration avec les commentaires appropriés, sous
forme d'un film diffusé  sur  internet.  L'idée est  de réaliser  un documentaire  didactique à
destination des élus.  

Patrick LEFEBVRE demande si on peut installer l'application VELIB sur la plateforme?

François  GUILLAUME répond  que  VELIB  n'est  pas  une  application.  VELIBpossède  un
identifiant sur la carte Navigo et le traitement s'effectue ensuite en back office. Il est possible
de s'inscrire par internet à partir d'un autre pays mais actuellement il faut au préalable être
abonné à Navigo. A terme il  sera possible de télécharger l'application Navigo partout  en
Europe. 

Jean-François  JANIN demande s'il  y  a  déjà  des  opérateurs  de  services  qui  utilisent  des
identifiants liés au transport et qui pourraient rendre leurs services interopérables parce que
le transport est interopérable?

François GUILLAUME répond que oui. Il signale que le plus grand nombre de cartes est issu
des transports. Les 36 000 communes, en plus des AOT, sont aussi capables de créer des
services à la mobilité. 

Jean-François JANIN précise qu'il faut réfléchir à la structuration d'un écosystème français
dans le cadre du Grand Emprunt avant de réaliser un écosystème européen. 
Le consortium européen (Alliance) doit être constitué avant la fin de l'année pour répondre à
un projet européen en 2011. 
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3. Consultation publique Grand emprunt, appel à déclarations d'intention
sur les NFC

Présentation du contexte

Un document de consultation publique sur des actions de soutien aux usages, services et
contenus  numériques  innovants  a  été  publié  dans  le  cadre  du  Grand  Emprunt.  Les
contributions s'articulent autour de 9 priorités d'investissement parmi lesquelles figurent les
STI. 
Un projet d'appel à déclarations d'intention « territoires NFC » sur les services mobiles sans
contact a été lancé par la DGCIS (Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des
Services) avec de l'avance par rapport à la publication de la consultation publique du Grand
Emprunt..  Ce projet devance la consultation publique du Grand Emprunt. La PREDIM est
invitée à donner un avis sur ce projet. 
La notion d'interopérabilité ne figure pas dans le texte. Elle doit être affirmée notamment
pour la billettique. 

Appel à déclarations d'intention « territoires NFC »

Nice est la première ville en Europe à tester un bouquet de services sur téléphones mobiles
NFC  permettant  l'accès  à  des  services  dans  le  domaine  du  transport  en  commun,  du
commerce et  de la vie culturelle. L'appel à déclarations d'intention vise donc à étendre cette
technologie et ses services à d'autres villes et agglomérations. Il sera lancé le  6 juillet et
fera l'objet d'une annonce par le Ministre de l'industrie et maire de Nice,  M ESTROSI. 

L'avis du Comité de Pilotage de la PREDIM est sollicité. Voici les points qu'il a soulignés :

– Il ne faut pas mélanger les petites villes et les grandes villes dont la vision n'est pas
forcément la même.

– Le projet doit être représentatif aussi des opérateurs de transport et des fournisseurs
industriels  

– Le monde du commerce n'est  pas  vraiment  acteur  alors que des  applications  du
commerce seraient utiles pour les achats dans les magasins situés dans les pôles
d'échange et au delà.

– Le  terme  « interopérabilité »  n'est  pas  cité.  Parmi  les  critères  d'appréciation,  les
territoires pourraient être sélectionnés s'ils s'engagent à travailler en interopérabilité
avec les  autres.  Ils  doivent  donc s'engager  à  travailler  en commun. Le projet  de
charte  2MI  est  indispensable  à  ce  niveau.  En  évitant  d'utiliser  le  terme
« interopérabilité » à connotation technique, on peut avancer l'idée de services qui
doivent dialoguer les uns avec les autres. 

– Les notions de mutualisation, de synergie et de convergence sont à mettre en avant :
les briques de développement devront être réutilisables ainsi que les méthodes et la
structuration des contenus. 

– Les  territoires  doivent  s'engager  à  l'ouverture  de  leurs  données  (cf  partage  des
données du réseau de transport de Rennes).

Les membres du Comité de pilotage sont invités à réagir rapidement sur le contenu de cet
appel à déclarations d'intention avant le 1er juillet
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Associer la charte MMI à l'appel à déclarations d'intention

Il faudrait mettre le projet de charte en annexe de cet appel à déclarations d'intention. Le
recueil  des  signatures  s'effectuera  progressivement  durant  l'été  :  GART,  UTP,  MOVEO,
Académie des technologies, industriels (comme STMicroelectronics) et la FIEEC (Fédération
des  Industries  Electriques,  Electroniques  et  de  Communication),  des  collectivités  comme
Rennes Métropole….). Faire signer des acheteurs et des industriels montre que ces acteurs
ont la volonté de travailler ensemble. La charte doit mentionner que  la DGITM et la DGCIS
mènent ensemble une politique convergente (La DGCIS est appelée à participer à l'AFIMB). 

Calendrier

Les  dossiers  de  déclaration  d'intention  doivent  être  envoyés  avant  le  30  septembre.  La
semaine sans voiture est fixée en septembre (22 septembre). Le CA du GART a lieu le 8
septembre (signature de la charte par le GART). Cet appel à déclaration d'intérêt va susciter
des  volontés     (Bordeaux,  Rennes,  Paris  …).  Des  lettres  d'intention  pourraient  être
présentées au cours d'une  réunion de communication  (préparation de cette réunion le 23
juillet 2010). On peut adresser un message en direction des fournisseurs de services avec
lesquels  les  villes  sont  en contact.  C'est  une occasion de recueillir  des signatures sur la
charte. En septembre l'AFIMB devrait être créée. 

Actions à entreprendre

Il faut donc obtenir le texte de l'appel à déclarations d'intention définitif (enrichi des points
soulevés précédemment), finaliser le projet de charte 2MI, préparer un texte illustrant le
projet de charte, le processus de labellisation par la PREDIM des candidatures de l'appel à
déclarations d'intention. Les candidats seront invités à venir à une réunion début septembre. 

Les moyens de diffusion sont : les contacts de la MTI avec les collectivités dans le cadre de la
plateforme  technique  AFIMB  (Bretagne,  Alsace,  Agglomération  Bordelaise,  …),  le  fichier
PREDIM, la lettre du GART, revue Transflash, le site du Ministère.

4. AFIMB

Au  cours  des  différentes  réunions  successives,  les  organisations  syndicales  se  sont
abstenues.  Ces réunions sont à ce jour closes. Le texte de l'arrêté est fixé. Il  peut être
proposé à la signature du Ministre. Une existence juridique de l'AFIMB est attendue dans les
prochains semaines. A l'issue de la création de l'AFIMB, une consultation sera lancée pour le
poste de directeur. 

5. Directive Européenne sur les STI

Le texte de la Directive est tenu à jour sur le site de l'ATEC ITS France : http://www.atec-
itsfrance.net/thinktank.cfm?codrub=THINK&contenu_id=246 . Il contient la position française
(texte anglais/français). Une réunion sur la présentation de la directive est programmée le 22
septembre. Un mode d'emploi national a été accepté par les constructeurs automobiles. Il est
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possible de présenter la charte le même jour.  Le plan ITS vise à protéger les systèmes
existants et à les respecter lors des évolutions. 

6. Données transport : accessibilité et réutilisabilité ; les travaux actuels

Une ouverture s'effectue sur la mise à disposition des données publiques. Le processus a été
amorcé par Rennes Métropole, la Ville de Rennes et Kéolis Rennes. 
La position de la CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs) a été donnée
suite à une question de la Région des Pays de la Loire : la réponse ne suit pas l'étude qui a
été réalisée dans le  cadre de la  PREDIM.  Une note a été préparée  par la MTI (Thierry
MENAGER) en vue d'un prochain rendez vous avec les responsables de la CADA.

7. Tags et RFID 

Des tags sont placés dans l'environnement et l'espace public (arrêts de bus, métro....), mais
aussi dans les espaces privés ouverts au public (cinémas, commerces,  …). Les téléphones
NFC peuvent communiquer avec ces tags et obtenir des informations provenant d'un serveur
de données grâce à l'identifiant contenu dans chaque tag. 
Si chaque organisme ou personne privée place ses propres tags dans des lieux particuliers,
des problèmes d'interopérabilité vont se produire : personne ne connait les caractéristiques
des tags, ni les propriétaires. 
L'identification des tags et leur suivi dans le temps s'imposent. Le lien entre l'identifiant du
tag et les données en back office sera alors parfaitement déterminé.   

Cette organisation pourrait être confiée à une entreprise privée GS1 (http://www.gs1.fr/ ) qui
a été créée par des français pour la grande distribution. (création et gestion d'open tag). GS1
répertorie ainsi les produits. Cet organisme a été monté par des industriels de manière à
satisfaire leurs besoins, dans un cadre privé. Mais les américains, au niveau international, ont
pris la gouvernance de l'ensemble des structures nationales.. 

Il est urgent de réagir et de créer une organisation, au plan français, sur l'internet des lieux .
Elle établirait une localisation et des règles de nommage, un suivi des tags et garantirait la
qualité des applications et des données associées aux tags.
Un dossier de la Ville de Paris a été présenté à la RATP. Il s'appelle « open tag ». Cet appel
d'offre a été examiné par la DGCIS. La PREDIM pourrait reprendre ce dossier en intégrant la
notion d'interopérabilité nationale et en travaillant avec éventuellement GS1 qui possède une
bonne expertise et une méthode dans ce domaine. Les collectivités sont invitées à participer
au  projet.  Actuellement  toutes  les  opérations  s'effectuent  de  manière  séparée
( démonstration à Nice, Tags dans les arbres posés par la Ville de Paris …)

8. Troisième Forum sur les transports à haut niveau de service

Une coopération franco-chinoise dans le domaine de la recherche transport existe depuis de
nombreuses  années  à  Shanghai  entre  l'Université  de  Tongji  et  ParisTech.  Elle  s'est
concrétisée par la création de l'Institut franco chinois d'ingénierie et de management IFCIM-.

Un premier forum sur les transports a haut niveau de service a été organisé en 2007. A partir
de 2008, la démarche a été consolidée dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord franco
chinois sur le développement urbain durable (DUD).  Les forums de 2008 et de 2009 ont été
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élargis  au  transport  urbain  durable  dans son ensemble  et  ont  accueilli  un  public  élargi,
notamment des collectivités locales et des industriels des deux pays.  Le forum de 2010, qui
aura  lieu  les  11  et  12  septembre  prochains  profitera  du  rayonnement  de  l'Exposition
Universelle.   Plusieurs  présentations  intéresseront  les  thèmes  traités  par  la  PREDIM:
plateformes  d'échanges  interopérables,  information  multimodale,  développement  de
nouveaux services faisant appel aux modes « doux ».  

Prochaines réunions

-  Le 23 juillet  2010 à 9H30 au MEEDDM: réunion  sur  l'appel  à  déclarations  d'intentions
(convocation à prévoir pour le 7 juillet)

- Le 31 août 2010 à 9H30 à URBA 2000 : réunion du Comité de Pilotage PREDIM
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