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Compte rendu de la réunion du Comité  
de Pilotage n°63 du 19 janvier 2011 

 
 
 
 
 
Participants :  
 
 
Réginald BABIN – GART 
Bernard BASSET – ATEC-ITS France 
Patrick COROLLER – ADEME 
Philippe DELCOURT – URBA 2000 
Ralf ENGEL - PREDIT 
Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000 
Jean-François JANIN – DGITM/MTI 
Roger LAMBERT – DGITM/MTI 
Patrick LEFEBVRE – Mairie de Paris 
Pierre MAYET – URBA 2000 
Anne MEYER – UTP 
Fabien PARIS – MEDDTL – EP 
Bernard SCHWOB – AFIMB 
Thomas VIDAL – CERTU 
 
 
Contexte 
 
Jean-François JANIN rappelle que l’assistance à maîtrise d’ouvrage PREDIM a été renouvelée 
et il annonce qu’URBA 2000 a été retenue dans le cadre du marché. Le contexte a changé : 
 

- l’AFIMB a été créée (arrêté du 26 juillet publié le 26  août). Son premier comité 
d’orientation s’est tenu le 18 janvier 2011. Bernard SCHWOB dirige l’Agence.   

- La directive européenne ITS accorde une place importante au domaine des transports 
intelligents.  

- Le mécanisme de financement par le Grand Emprunt se stabilise et il est 
compréhensible, du moins pour les experts du domaine. Il faut désormais s’habituer à 
cette nouvelle ingénierie de financement. 

URBA 2000 
39, rue du Ranelagh 
F - 75016 Paris 
Tél:  +33 (0)1 44 14 30 00 
Fax: +33 (0)1 44 14 30 01 
www.predim.org 
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Tour de table 
 
Jean-François JANIN est chef de la Mission des Transports Intelligents. 
 
Jean-Louis GRAINDORGE, ancien Directeur d’URBA 2000 et maintenant consultant. Il 
coordonne les activités de la PREDIM pour le compte d’URBA 2000 
 
Pierre MAYET, Président d’URBA 2000, est fortement impliqué dans les préoccupations de la 
PREDIM.  
 
Ralf ENGEL est conseiller scientifique auprès du PREDIT, programme de recherche et 
d’innovation dans les transports. 
 
Roger LAMBERT appartient à la MTI (Mission des Transports Intelligents) 
 
Philippe DELCOURT est chargé d’études et assiste la MTI dans le cadre de la PREDIM 
 
Bernard SCHWOB est directeur de l’AFIMB.  
 
Patrick LEFEBVRE est conseiller technique à la direction de la voirie et des déplacements à la 
Ville de Paris.  
 
Anne MEYER est directrice du Département clientèle, exploitation et recherche à l’UTP. 
 
Bernard BASSET est Président de l’ATEC-ITS France. Il représente les personnes qui 
s’occupent de l’exploitation et systèmes de transport terrestre urbains et interurbains de 
marchandises et de voyageurs. Ses activités sont liées à celle du Ministère et de la PREDIM. 
Il travaille notamment actuellement sur la Directive ITS. Il prépare le congrès de l’ATEC des 
2 et 3 février 2011 (500 personnes) 
 
Fabien PARIS est chargé de mission innovation et nouvelles technologies à la sous direction 
études et prospectives à la DGITM. Il suit les projets des pôles de compétitivité et travaille 
en étroite collaboration avec la MTI 
 
Réginald BABIN est le responsable du pôle systèmes de transport au GART, qui va devenir 
sous peu le pôle ITS. La nouvelle direction a décidé de centrer les activités transport sur les 
nouvelles technologies de la mobilité.  
 
Thomas VIDAL est responsable du groupe politiques et services de transport au CERTU. 
Yannick DENIS appartient également à ce service et il participe à ce jour à une réunion du 
projet Frame. Le CERTU contribue depuis plusieurs années aux activités liées à l’information 
multimodale. Il héberge depuis peu le site de la PREDIM.  
 
Patrick COROLLER est chef du service transport et mobilité à l’ADEME. Il gère la convention 
d’investissements d’avenir sur les véhicules du futur avec le CGI (Commissariat Général à 
l’Investissement). Des AMI (Appels à Manifestations d’Intérêts) seront lancés cette année. Le 
1er AMI concerne les déplacements quotidiens des personnes et acheminement final des 
marchandises. 
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Plan national ITS  
 
Bernard BASSET a rappelé que la directive européenne sur les ITS, après plusieurs années 
de préparation, a été publiée en juillet 2010. Il a expliqué qu’un plan d’actions français avait 
été lancé dès la fin 2008 et qu’un travail est en cours pour identifier l’intérêt des acteurs du 
monde ITS. Ce travail est important pour communiquer sur la position française au moment  
où la Commission Européenne encadre la préparation des spécifications :  
 
Il indique que, dans les mois qui viennent, jusqu’en juin prochain, au moment du congrès 
des ITS qui se tiendra à Lyon, des points forts devront être identifiés. Pour cela des sessions 
ouvertes sont prévues. Des appuis au niveau du Gouvernement sont également nécessaires. 
La portée politique du sujet est en effet un acte important. Le Ministre doit donc s’engager 
sur le plan national ITS. 
  
L’information voyageur est la 1ère action prioritaire du plan européen ITS. La volonté 
d’aboutir à la mise en place de systèmes d’information communs montre que l’Europe existe 
et qu’une politique de transport au niveau européen est envisageable. 
 
 

AMI (Appel à Manifestations d’intérêt) 
 
Contexte 
 
L’ADEME a signé avec le CGI une convention sur le véhicule du futur d’un milliard d’euros 
dans le cadre du Grand Emprunt. Cette somme est répartie en 750 millions d’euros pour le  
routier, 150 millions pour le ferroviaire et 100 millions d’euros pour le maritime.  
 
Des Appels  à Manifestation d’Intérêt (AMI) seront lancés cette année. Un premier AMI 
concernant la mobilité et les déplacements quotidiens des personnes et l’acheminement final 
des marchandises vient d’être publié. Il porte sur l’urbain et le périurbain. Le 2ème AMI 
portera sur l’interurbain et les déplacements occasionnels.  
 
Feuille de route 
 
Pour lancer un AMI, il faut d’abord établir une feuille de route. (voir présentation AMI, 
informations et outils complémentaires dans lesquels se trouve la feuille de route 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=74344&p1=1 ). Elle a été établie 
avec un groupe d’experts. Elle recense aussi les autres organismes qui sont intégrés dans le 
Grand Emprunt. Des contacts ont été pris entre l’ADEME, la Caisse des Dépôts et la  DGITM. 
La feuille de route identifie les paramètres clés de la mobilité de demain (interopérabilité, 
mobilité en partage). Elle sert aussi à lever les verrous – verrous technologiques, verrous 
réglementaires, socio-économiques, de gouvernance. La bonne interopérabilité ne peut 
passer que par une bonne gouvernance. La feuille de route fait apparaître 4 visions résultant 
du croisement entre d’une part la mobilité en propriété (véhicule personnel), la mobilité en 
partage et d’autre part l’interopérabilité faible et l’interopérabilité forte entre les différents 
modes de transport. 4 scénarios ont été établis : 
 

- Zone dense dans une région dense (Ile de France et 1ères couronnes, conurbation 
urbaine régionale) 
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- Zone à faible densité dans une région dense : zones pavillonnaires, zone 
intermédiaire ou mixée habitation/production,  

 
- Zone dense dans une région peu dense, cas des villes moyennes régionales  

 
- Zone à faible densité dans une région peu dense  
 

Bien qu’elle soit complexe, M. COROLLER invite les participants à lire la feuille de route qui 
comporte une quarantaine de pages.  
 
Présentation de l’AMI mobilité 
 
L’AMI est une procédure ouverte, différente des appels d’offres des marchés publics. 
L’ADEME recensera dans un premier temps les dossiers qui lui paraîtront les meilleurs aux 
regards des attentes et des critères d’éligibilité. Puis elle organisera un dialogue permettant 
d’améliorer les propositions et de réaliser la sélection finale. 
 
Les propositions attendues concernent la recherche industrielle et les démonstrateurs de 
recherche, l’ expérimentation préindustrielle,les  plates-formes technologiques d’essai. 
Les critères d’éligibilité sont détaillés page 10.  
 
L’AMI fait une référence explicite à la Charte 2 MI1 et à l’AFIMB pour l’usage de modalités 
favorisant un accès libre aux données  
 
Le montage d’un consortium, piloté par une entreprise, est primordial. Les collectivités sont 
les bienvenues sans qu’il soit possible de financer leur voirie, leurs agents…. Le consortium 
peut comprendre aussi des laboratoires de recherche publique/privée. Il peut comporter des 
partenaires étrangers qui devront apporter toutefois le financement des travaux réalisés à 
l’étranger.  
 
Pour éviter les petits projets, le montant total des dépenses pour un projet devra être 
supérieur à 5 M€. Le projet doit présenter des retombées économiques sinon il ne 
constituerait pas un investissement d’avenir. La durée du projet n’est pas un critère 
déterminant. 
  
La date limite de dépôt des dossiers est fixée à la mi-mai.  
 
Les sommes allouées se répartissent en un tiers en subvention, un tiers en avance 
remboursable et un tiers en prise de participation. La nature des sommes allouées dépend 
du type de projet. Les subventions obéissent à un cadre communautaire européen.   
 
Dans une 3ème phase, l’ADEME souhaite tirer les enseignements des AMI pour notamment 
identifier des véhicules innovants qu’il serait possible de placer dans un AMI l’année 
prochaine.  
 
 
 
 
 

                                                 
1  Les organismes mentionnés au bas de la page 6 sont les signataires initiaux de la charte. Celle-ci devrait 
recueillir, dans les prochaines semaines de nouvelles adhésions.,  
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AFIMB (Agence Française pour l’Information Multimodale et la Billettique) 
 
Fonctionnement 
 
L’AFIMB a tenu son premier comité d’orientation le 19 janvier. Ce dernier comprend des 
représentants des autorités organisatrices de transport (GART, STIF), des transporteurs 
(UTP, FNTV), des usagers (FNAUT) et les ministères concernés (DGITM, DGCIS). Le CERTU 
est également invité à participer aux réunions. 
  
Le comité d’orientation a élu son Président : Yves KRATTINGER, représentant du GART et 
Président du Conseil Général de la Haute-Saône.  
 
La mission de l’agence est définie dans un arrêté 
 http://www.predim.org/spip.php?article3504 .  
 
Le maître mot de l’Agence est l’interopérabilité. Elle a vocation à la mettre en œuvre. L’arrêté  
invite explicitement à faciliter la mise en réseau des systèmes d'information multimodale en 
liaison avec les collectivités territoriales volontaires (voir art 27-1 de la LOTI). Des régions, 
des départements, des agglomérations ont en effet créé des systèmes d’information 
conformément à la loi. Mais ces systèmes ne sont pas interopérables et l’arrêté de création 
invite l’Agence à assurer cette interopérabilité.  
 
Bernard SCHWOB est le chef de l’Agence qui est un service de l’Etat à vocation nationale.   A 
terme l’équipe sera constituée d’une dizaine de personnes et à court terme, à la fin du 1er 
semestre, de 4 personnes. Les moyens financiers ont été fixés à 1 million d’euros par an 
dans la première période triennale (2009-2010-2011). Le Grand Emprunt permettra de 
démultiplier les moyens financiers et contribuera à favoriser l’émergence de projets 
innovants dans le domaine de l’information multimodale et de la billettique.  
 
 
Réutilisation des données 
 
Une première initiative a été prise dans le domaine de l’utilisation des données. En effet pour 
réaliser des expérimentations et des pilotes, il faut que les données soient disponibles. 
L’AFIMB consultera la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs - 
http://www.cada.fr/) pour avoir une interprétation sur le statut des données dans le 
domaine des transports.   
 
La CADA avait été saisie en 2009, pour avis, par le Président de la Région des Pays de la 
Loire, sur les conditions de réutilisation des données du transport public. A l’époque, elle 
s’était déclarée incompétente en s’appuyant sur la nature industrielle et commerciale du 
service public des transports.  
 
Les correspondants de la CADA pensent utile que la CADA soit de nouveau resaisie pour faire 
valoir sa réaction sur la position qui avait été prise en 2007 et se fondant sur la LOTI pour 
qualifier de publiques les données de transport.  En effet, l’article 5 de la  LOTI indique que 
dans le service public des transports, les collectivités locales doivent organiser et promouvoir 
le développement de l’information à l’intention des usagers. On en déduit que les données 
produites seront considérées comme étant liées à l’organisation des transports et non pas 
seulement des données liées aux services publics à caractère industriel et commercial.  
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Pierre MAYET a rencontré récemment l’Agence du Patrimoine Immatériel de l’Etat (APIE - 
https://www.apiefrance.fr/) et découvert l’accessibilité à l’information publique et les liens de 
l’APIE avec la CADA. Le décret 2009-157 établit les normes et la manière dont l’Etat peut 
utiliser et valoriser les informations rassemblées. L’Etat cherche ardemment à valoriser son 
patrimoine immatériel.  
 
Bernard SCHWOB répond que l’APIE est un correspondant identifié. 
 
Il ajoute que les positions évoluent dans ce domaine, y compris à la CADA. La secrétaire 
générale adjointe de la CADA, Anne JOSSO, a laissé entendre, dans la gazette des 
communes, que les données théoriques ont vocation à être réutilisables et que le vrai débat 
porte sur le statut des données en temps réel.  
 
Pierre MAYET estime que ce sujet risque d’être central  et sera un élément fort dans 
l’économie des développements et des innovations.  
 
Une réunion avec la CADA se tiendra début mars. Les acteurs concernés comme le GART, 
l’UTP, le STIF prépareront la position à tenir. 
Les analyses juridiques qui avaient été faites dès 2007 par la MTI et  URBA 2000 sont encore 
d’actualité. 
  
Jean-Louis GRAINDORGE ajoute que le point fondamental (version 2006 du document) est 
qu’il existe, indépendamment du service qui exploite le transport public, un service 
d’information. Par nature c’est un service administratif.  
 
Bernard SCHWOB ajoute que l’utilisation des données est un point capital mais il faut aussi 
qu’elles existent, notamment dans le domaine du temps réel.  
 
Jean-François JANIN précise que ce sujet pourra aussi être discuté à Bruxelles et contribuera 
à expliquer la position française et la manière de la faire évoluer. In fine des spécifications 
européenne seront produites, suivies d’une transposition. 
  
Rennes, mais aussi Ville de Paris, mettent à disposition leurs données publiques. Il faut 
trouver des « business model » correspondant à des besoins qui sont clairement identifiés et 
des usagers qui sont prêts à payer, ne serait-ce qu’une somme modique ou correspondant à 
un financement à partir de la publicité. C’est une forme de valorisation du patrimoine 
immatériel.  
 
C’est un des sujets qui peut s’inscrire dans la problématique 2MI. Il s’agit de recenser des 
sites et des collectivités et en tirer des bonnes pratiques, des références, des conclusions sur 
la formulation économique des business model.  
 
 
Interopérabilité et mise en réseau des systèmes 
 
Bernard SCHWOB rappelle qu’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été passé par la 
MTI afin de réaliser une étude préalable au lancement d’une procédure de contrat de 
partenariat. Cette étude est en phase d’achèvement. Il explique que le comité d’orientation 
de l’Agence a été saisi et s’est prononcé en faveur de la consultation de la MAPPP (Mission 
d’appui des PPP) avant de prendre une position définitive. Dans la mesure où la MTI et 
l’AFIMB ont travaillé en étroite liaison avec la MAPPP, on peut penser que cette dernière 
adoptera un avis favorable.  
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Dans le domaine de la billettique 
 
Beaucoup de pays européens ont défini une interopérabilité nationale : des cartes émises par 
telle ou telle grande ville ou région sont utilisées dans l’ensemble du Pays. Des dispositions 
de ce type ont été prises en Allemagne et en Grande Bretagne. La France a démarré tôt en 
billettique mais l’interopérabilité au niveau national n’a pas été prise en compte. Les besoins 
des abonnés sont satisfaits mais la situation des voyageurs occasionnels est beaucoup moins 
bien traitée. Des dispositions techniques sont à mettre en œuvre. Les réflexions se réfèrent 
au projet IFM : il préconise que dans un premier temps, l’interopérabilité peut être assurée 
par des supports multiapplicatifs (carte, téléphone mobile..) et à plus long terme une 
application unique européenne. Les solutions par carte bancaire peuvent être intéressantes 
de part leur usage universel.  
Le Comité d’orientation souhaite mettre en place un comité billettique qui sera chargé de 
préciser les modalités d’organisation de l’interopérabilité nationale ainsi que leurs modalités 
pratiques de mise en œuvre.  
 
 

NFC et 2MI 
 
La DGCIS avait lancé l’appel à déclarations d’intention sur le NFC. Neuf collectivités ont été 
retenues dont la Ville de Paris sur une quinzaine de propositions. Les collectivités retenues 
seront accompagnées pour réaliser un dossier éligible au Grand Emprunt. Ce dossier portera 
sur le transport mais aussi sur d’autres secteurs comme le commerce.  
 
2MI pourrait contribuer au travail sur les interfaces des services de mobilité dans la ville : 
interopérabilité entre ces services, production de référentiels sur les modèles de données, 
certification, travail de mutualisation entre les villes retenues (à effectuer dès le début).  
 
Il faut établir une liste de projets comprenant des acteurs publics/privés et examiner la 
manière des les traiter globalement dans une logique 2MI (mise en place de plateformes, 
gestion de référentiels, N° de version, sécurité informatique ..) 
 
 
3ème mode  
 
La question du futur des villes doit être examinée. L’espace urbain est un espace des 
échanges, des relations sociales, culturels, qui est limité. Le développement des grandes 
infrastructures de transport public atteint ses limites du point de vue de la capacité des  
investissements. Il existe un espace disponible, mais certes limité, pour la mobilité. L’acteur 
central du 3ème mode est le citadin du 21ème siècle, celui qui prend conscience de sa pleine 
autonomie et de son espace de liberté. Le 3ème mode lui fournit les moyens nécessaires pour 
répondre à la qualité de sa mobilité.  
 
La ressource du 3ème mode est la gestion de l’information. L’information transport et 
l’information urbaine sont inséparables. L’espace urbain est saturé par les véhicules et 
l’information est un plus pour optimiser les déplacements. Une partie de cet espace a été 
reconquis et maintenant les ITS doivent permettre d’en tirer le meilleur parti.  
 
Thomas VIDAL constate qu’il y a un foisonnement d’initiatives publiques et privées sur ces 
nouveaux services. Pour autant, il est difficile d’en mesurer les réels usages, malgré 
l’explosion des sites de covoiturage et d’autopartage.  
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Le CERTU travaille, à partir de bases de données et des enquêtes ménages, sur une 
meilleure lisibilité des usages de ces nouveaux services. 
Dans le cadre d’un projet PREDIT de 3 ans, le CETE Nord-Picardie (cofinancé par le CERTU), 
l’Université des Sciences et technologies de Lille I, l’Université du Littoral Côte d’Opale et en 
partenariat avec LMCU,  travaillent sur une étude portant sur l’amélioration de la 
gouvernance de ces nouveaux services à la mobilité et leur articulation au niveau local.  
La 1ère phase porte sur la définition de ces nouveaux services sur le plan juridique, sur la 
possibilité de les classer en familles et la recherche sur leur complémentarité.  
 
 

PREDIT 
 
Ralf ENGEL présente le PREDIT et les groupes qui intéressent la PREDIM :  Le GO2 (Qualité 
et sécurité des systèmes de transport – secrétaire : Jean-François SANCHEZ), GO3 (mobilités 
dans les régions urbaines – secrétaire : Quentin BAKHTIARI).  
Pour conforter les relations PREDIT/PREDIM, la PREDIM pourrait présenter ses objectifs au 
cours de la réunion plénière du GO2.  
 
Le carrefour PREDIT à mi-parcours se tiendra les 10-11-12 mai à Bordeaux. La PREDIM y 
sera associée. 
La PREDIM pourrait aussi être sollicitée par l’évaluation des projets FUI.  
La notion d’observatoire est importante pour les acteurs qui construisent des services et 
cherchent des informations ou des idées sur le sujet.  
 
Jean-Louis GRAINDORGE ajoute que dans le passé, la PREDIM avait une liaison avec le GO9. 
A chaque appel à projets, la PREDIM était consultée. Est-il possible de rétablir cette liaison ? 
 
Ralf ENGEL répond que cette question pourrait être débattue avec le GO2. 
 
Jean-François JANIN ajoute que la PREDIM a, dans les mois qui viennent, vocation à faire 
savoir qu’elle existe. URBA 2000 peut déjà recevoir les personnes en quête de recherche et 
répondre à leurs préoccupations (qui fait quoi, rôle de chaque organisme tel que PREDIM, 
AFIMB, PREDIT .. à quel guichet d’adresser ?…). La PREDIM n’a pas de moyens et doit donc 
se mettre en relation avec les organismes qui  gèrent les investissements. La PREDIM sera 
présente en mai à Bordeaux.  
 
Thomas VIDAL ajoute que l’information multimodale est un vecteur de développement 
supplémentaire. Mais la capacité d’accès à cette information se pose, notamment en ce qui 
concerne les capacités cognitives. Beaucoup de personnes ne savent pas lire un plan de 
réseau.  Cette difficulté relève aussi de la fracture numérique.  
 
Pierre MAYET demande comment le CERTU remonte les informations du terrain.  
 
Thomas VIDAL répond que le CERTU travaille avec le réseau technique des CETE (cf 
monographies régionales  - http://www.predim.org/spip.php?article1093). Chaque CETE 
dispose de correspondants sur l’information multimodale et la billettique. 
 
En conclusion, il est suggéré que la MTI sollicite du Secrétaire Permanent du PREDIT 
l’organisation d’une rencontre avec le secrétariat permanent et les représentants des GO2 et 
GO3 afin de préciser les modalités de collaboration et de cohésion pour la phase IV de la 
PREDIM   
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Ouverture internationale – engagement en Chine (THNS et Wuhan) 
 
Pierre MAYET explique que la coopération franco chinoise à haut niveau de service a 
effectué, après plusieurs années, une réelle percée. Le colloque 2010 était orienté ville et 
THNS. Les discours chinois sont le reflet des échanges franco-chinois. Leur compréhension a 
beaucoup progressé. 
 
URBA 2000 est impliqué à Wuhan. C’est le lieu où PSA est implanté. Le tiers des voitures, 
dans la Province, sont des Citroën. Peugeot construit sa troisième usine qui devrait produire  
le plus grand volume de véhicules au monde en Chine. Les français ne sont pas 
suffisamment présents et trop dispersés pour être intéressants pour leurs technologies mais 
l’expérience française, dans le domaine de l’aménagement et de la planification territoriale, 
est un atout qui suscite l’intérêt. La DATAR a inventé beaucoup d’institutions de 
gouvernance.  Le système chinois est rigoureusement cloisonné. Wuhan a été choisi comme 
site de démonstration : le fait de développer une stratégie de DUD, de planification et de 
transport va à l’encontre du système d’organisation chinoise. Mais cette démarche rencontre 
un écho positif par rapport aux décideurs au niveau central et des interlocuteurs.  
 
Wuhan est une agglomération dont la superficie est sensiblement la même que le territoire 
Ile de France. Elle a à peu près la même population. La France, dans sa coopération avec la 
Chine, ciblée sur le territoire du Grand Wuhan s’efforce de transporter une gestion de haut 
niveau du système de transport. Les chinois possèdent des systèmes très performants (SIG 
3D, …) . URBA 2000 travaille déjà directement avec Thalès qui serait susceptible de 
transporter les savoir faire et notamment les logiciels dans les systèmes chinois. L’intégration 
des données transport/urbanisme est un autre volet important. 
D’autres entreprises viendront se joindre au consortium (EGIS, SODIT, MOBIGIS ….).. 
 
L’ambition à Wuhan est de démontrer la possibilité de refonder la planification urbaine dans 
son ensemble. Les chinois réalisent 4 lignes de métro, 4 lignes de TER qui ne sont pas 
organisées en réseau. Elles seront mises en service dans les 2 ans à venir. Les lignes de bus 
seront à recomposer. Les ITS seront introduits : BRT,priorités aux feux. Ces lignes ne vont 
pas à la gare TGV. Des interconnexions seront à créer.  
 
Jean-François JANIN ajoute que la Chine est un exemple caricatural : elle fait tout à grande 
vitesse. Toutefois les critères d’émission carbone ne sont pas pris en compte et d’énormes 
puits de GES se construisent. Il faut mettre en avant les aspects de GES qui doivent s’inscrire 
dans une démarche métropoles du monde et examiner la manière dont les entreprises et les 
collectivités vont s’impliquer dans le processus (Grand Lyon, Bordeaux).  
 
 

Aspect européen 
 
Jean-François JANIN explique que les discussions européennes vont s’établir par 
l’intermédiaire de la Commission qui a une vision globale des ITS. Des lobbies s’expriment au 
niveau européen avec une approche commerciale (vente de matériels). Certaines de ces 
ventes n’ont pourtant aucune utilité avec les besoins réels des utilisateurs.  
Une action de suivi de ces sujets assez complexes pour lesquels il faut être présent est à 
réaliser. Peu de projets se sont concrétisés sur le plan industriel en France. 
 
Jean-Louis GRAINDORGE ajoute qu’en 2009 une journée Europe a été organisée dans le 
cadre de la PREDIM.  Lors du dernier Comité de Pilotage du 28 août, les derniers appels à 
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projets européens ont été diffusés. Une cellule de veille active est à mettre en place au sein 
d’URBA 2000 sur les sujets européens qui concernent la PREDIM. Ce type d’information 
pourra être fourni tous les trimestres (cf PCN Transport à exploiter). Au cours du second 
semestre, il sera possible d’organiser une journée internationale de la PREDIM.  
 
Jean-François JANIN  demande si cette démarche européenne est intégrée dans les projets 
de l’ADEME. 
 
Patrick COROLLER répond que le projet doit respecter les critères de compétitivité.  
 

 

Proposition de calendrier 1er semestre 
 
Voir document joint  

 
 
 

Le prochain Comité de Pilotage se tiendra le 2 mars 2011 à 9H30  
dans les locaux d’URBA 2000 

 


