
 

 

 

 

Note de présentation du Projet Mobilité Multimodale Intelligente : 2MI 

 

La Mobilité des personnes est un enjeu fondamental dans chaque territoire pour: 

- les personnes, elle participe au degré de liberté, d’échanges et de rencontres, d’accès 

aux services, aux outils de formation, de culture, permet l’accès aux bassins d’emploi, 

mais aussi aux loisirs et aux commerces. 

-  les territoires, les mieux adaptés à la concurrence internationale sont ceux qui auront 

su développer les outils d’une mobilité efficace, peu coûteuse, facile d’accès pour tous. 

La mobilité est un élément de cohésion sociale, de marché du travail ouvert tant pour les 

recruteurs que pour les recrutés, de développement intellectuel, culturel et 

professionnel de la population 

- l’urbanisme et l’aménagement, elle permet une utilisation optimale des ressources 

foncières, de relier ou de protéger les secteurs divers, et la limitation de l'étalement 

urbain. 

- l’environnement, elle doit être l’un des éléments permettant l’optimisation globale de 

l’écosystème territorial dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire, intégrer les enjeux 

environnementaux tant globaux que locaux touchant à l'air, la biodiversité, le cadre de 

vie et le paysage. 

- la santé et la sécurité des personnes, tant pour permettre à chacun l’accès aux centres 

de santé, qu’en réduisant son propre impact. 

Pour répondre à ces enjeux multiples et importants, la mobilité doit utiliser toutes les 

possibilités actuellement connues et applicables : 

- la multi modalité, qui consiste à utiliser au mieux et de façon harmonieuse, en 

particulier pour les personnes (mobiles ou riverains) tous les modes de transport, route, 

rail, urbains guidés ou non, vélo et marche, qui est le thème de ce Projet : 2M.I. 



 

- le numérique : "Le "numérique" est devenu une composante majeure de la 

performance des outils et des infrastructures dédiés aux déplacements physiques des 

personnes et des biens.  Il est un facilitateur des déplacements et de leur planification 

dans le temps et dans l'espace.   

 

- à  terme, pris dans son acception la plus large qui inclut l'information, la communication 

et les télécommunications, le "numérique" permettra aussi de quantifier l'intérêt et la 

nécessité des déplacements (physiques) des personnes et des biens. De ce fait, il 

apportera une nouvelle façon de planifier, voire de réduire les déplacements au strict 

minimum. Il suffit d'évoquer les nouveaux modes relationnels offerts par le télétravail, la 

télémédecine, le téléenseignement ou le téléachat pour prendre conscience de la 

capacité de modifier en profondeur l'art du "vivre ensemble". Sans minimiser le risque 

d'utopie que comporte ses développements extrêmes, le "numérique" remet 

singulièrement en cause le caractère discriminant de la proximité des services au profit 

d'une rationalisation de leur implantation à plus grande échelle; il préfigure ainsi un 

changement majeur des logiques d'aménagement des territoires." 

 

Une mobilité nouvelle semble devoir apparaitre qui sera basée sur une évolution de l’utilisation 

des modes, mais aussi, sur un partage des ressources : 

- La multimodalité visée par le projet sera définie compte tenu des études en cours par les 

différents acteurs sur les rôles futurs de chaque mode, et en particulier des travaux 

proposés par le Pôle MOVEO , pour ce qui concerne l’automobile. 

- Le partage des ressources sera analysé et son impact évalué. 

 

 

 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l'environnement, précise notamment, dans son chapitre III, articles 12 et 13 : 

 

Que la Mobilité des personnes doit être approchée « dans une logique de développement 
des transports multimodale et intégrée, » puis que : 
 

« Le développement des transports collectifs revêt un caractère prioritaire dans les 
zones périurbaines et urbaines. Il contribue au désenclavement des quartiers 
sensibles, notamment dans le cadre du plan Espoir Banlieues. 
Les projets portés par les autorités organisatrices des transports devront également 
s'insérer dans une stratégie urbaine et intégrer les enjeux environnementaux tant 
globaux que locaux touchant à l'air, la biodiversité, le cadre de vie et le paysage, et la 
limitation de l'étalement urbain. Ils comprendront des objectifs de cohésion sociale, 
de gestion coordonnée de l'espace urbain et de développement économique. 
Pour favoriser une gouvernance renforcée en matière de coopération transport à 
l'échelle des aires métropolitaines, et la meilleure cohérence possible du système de 
transports collectifs urbains et périurbains sur les grands bassins de vie, des 
expérimentations pourront être mises en place permettant aux autorités 
organisatrices des transports concernées de confier à un syndicat mixte, autorité 



 

métropolitaine de mobilité durable, des compétences élargies en termes 
d'organisation et de coordination des transports collectifs sur un territoire. » 
 

C’est dans ce cadre que l’Académie des Technologies a  
 

- publié le 21 septembre 2009 une note d’opportunité : « Vers une co-
modalité intelligente pour les transports de passagers »  
 
- inscrit lors de son séminaire annuel des 12 et 13 octobre 2009, parmi les 
exemples de leviers qui permettront de profiter des opportunités de l’après 
crise, un pilote multimodal (voiture/GPS/téléphone/train/vélo/parking) 

 
- proposé en liaison avec le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement durable et de la Mer, à trois Pôles de Compétitivité : i-trans, 
Movéo et Systématic, ainsi qu’au PST Rhône-Alpes, de structurer un projet 
visant à développer les éléments puis à déployer un système multimodal, 
d’information de billettique et de guidage des personnes afin de doter les 
autorités organisatrices de transport d’un outil qui leur permettra d’atteindre, 
pour la mobilité des personnes, les objectifs visés tant par la Loi sur le 
grenelle de l’Environnement que par le développement socio-économique 
territorial. 
 

Cette initiative conjointe semble correspondre et pouvoir s’inscrire dans  les Priorités 

financées par l’Emprunt national telles que définies dans le document « Dossier de Presse » du 

lundi 14 décembre 2009, qui vise en ses chapitres  

 
- Développement durable : 

3/ Un nouveau modèle de développement urbain 

 

Des expériences innovantes, à l’échelle d’éco-quartiers ou de petites villes, existent en 

France et à l’étranger.  

L’urgence environnementale appelle toutefois à une accélération de ces changements. Un 

fonds géré par la Caisse des Dépôts et Consignations et doté d’un milliard d’euros sera 

consacré au soutien de programmes urbains intégrés (ex : transports, logements, 

énergie) qui émergeront en France au travers d’appels à projets. L’objectif est, dans une 

logique de démonstration de grande échelle, de déployer des technologies nouvelles 

comme les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. 

 

 

- Le numérique : 

2/ Développer les services, usages et contenus numériques innovants 

Les technologies de base du numérique irriguent l’ensemble des secteurs industriels et 

leur maîtrise est critique pour l’avenir industriel de notre pays. La France et l’Europe 

disposent en la matière d’atouts considérables, qu’il est indispensable de maintenir et de 

renforcer. Dans cette perspective, le fonds sera mobilisé pour consolider, dans des 

partenariats public-privé de recherche et développement, la maîtrise des technologies de 



 

base du numérique, aux applications multiples dans le domaine des télécommunications, 

de l’informatique, de l’énergie et des transports. 

Le fonds sera également mobilisé pour financer sous forme d’avances remboursables des 

projets partenariaux public-privé de recherche et de démonstration, visant le 

développement de logiciels, d’usages et de contenus numériques innovants, en particulier 

dans le domaine de l’e-santé et des réseaux intelligents pour le transport et l’énergie. 

 

 

Etat de l’Art 

 

 

Europe 

Cette proposition est en cohérence avec les orientations publiées par la Commission 

Européenne, qui visent la mobilité des personnes et l’application du numérique à ce 

secteur. 

 

Pays de l’union Européenne 

Une analyse des programmes d’autres pays européens montre qu’en particulier, en 

Allemagne comme en Autriche des programmes de ce type sont lancés par les 

Ministères concernés, mais avec une orientation très marquée vers l’utilisation de 

l’automobile, et l’optimisation des parcours effectués par les automobilistes. Le 

lancement d’un tel programme donnera aux acteurs français un avantage compétitif fort 

sur un secteur dont l’importance est grande, vu les contraintes généralisées 

mondialement par une urbanisation croissante des populations et environnementales. 

 
France 

De nombreuses initiatives locales, limitées à un élément particulier du dispositif global à 

développer et mettre en place sont en cours. Elles concernent la billettique harmonisée 

sur un territoire, l’information véhicule/parking, la transmission d’informations visant à 

préparer le voyage, ou pendant le voyage… mais aucune ne permet une approche 

globale et optimisée tant pour le voyageur que pour la collectivité. 

L’approche proposée permettra aux acteurs de coordonner leurs travaux et de les rendre 

compatibles.  

 

 

 

 

Le projet 

 

              

 

Fort des organismes qui ont manifesté leur intérêt et leur implication, les compétences 

nécessaires et complémentaires  à l’actuelle  structure préparatoire seront appelées à se 

joindre au noyau de base : autres Pôles de Compétitivité, laboratoires universitaires, 

mais aussi Autorités Organisatrices de Transports, Opérateurs de Transports, 

Gestionnaires d’Infrastructures,  et Industriels, dont bon nombre sont déjà représentés 

dans les Pôles de Compétitivité. 

 



 

La structure de projet comprenant les acteurs du domaine définira ses règles de 

gouvernance, et rapportera à la tutelle désignée ;  l’Académie des Technologies qui n’a 

pas vocation à participer activement dans un tel projet, pourra poursuivre son rôle 

actuel qui consiste à susciter la mise en place de ce projet, qu’elle considère essentiel 

pour les passagers, les acteurs du secteur et le développement de nos territoires, et 

inciter les acteurs à la formulation d’une Charte définissant le projet et ses objectifs. 

 

 

              Ses objectifs :  

 

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement 

du 3 août 2009 qui donne comme objectif à la politique des transports de contribuer au 

développement durable et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d'ici à 

2020, afin de les ramener au niveau atteint en 1990.  Dans ce cadre, le projet doit 

permettre : 

- Un gain d’environ 5% des émissions de CO2 du secteur transports soit 

8,6 Millions de Tonnes 

- Une réduction sensible des congestions de trafic 

- Une plus grande attractivité des territoires équipés, et par conséquent 

des créations d’emplois plus nombreuses 

- Une performance accrue de tous les modes de transport 

- Une avance technologique forte pour les acteurs impliqués qui pourront 

se positionner favorablement sur le marché mondial demandeur. 

 

 

Coûts : 

Recherche : estimé à 60 M € 

- Développement des connaissances 

- Développement de logiciels nécessaires et de bases de données, avec 

leurs interfaces 

- Ingénierie des systèmes complexes 

- Développement d’un « living lab »,  dans le cadre de l’un des 

démonstrateurs, qui permettra de réaliser des expériences grandeur nature et 



 

« in situ », mais aussi de simuler lors de la mise en service des démonstrateurs, 

les anomalies rencontrées et d’en rechercher les causes. 

Déploiement : estimé à 600 M€  pour la mise en place de démonstrateurs (prêts avances 

remboursables selon les acteurs).  

Ces démonstrateurs seront réalisés par thème ou groupes de thèmes, selon les 

territoires intéressés et impliqués, ils permettront : 

- La validation des concepts, la démonstration de l’efficacité du dispositif, 

et le pré équipement des territoires choisis 

- L’approche en vraie grandeur de la réaction des utilisateurs, et la prise en 

compte de leur capacité d’appropriation et d’innovation 

- De constituer une vitrine internationale de l’approche française de la 

mobilité durable 

 

 

 

 

Les principaux thèmes : 

 

1/ Développement d’outils de planification et de stratégie de mobilité, permettant à un 

voyageur d’effectuer dans les meilleures conditions la totalité de son voyage. 

 

2/Paiement du transport pour les passagers : paiement intelligent 

 3/ Guidage du voyageur, de porte à porte à l’image du GPS automobile, incluant les 

horaires et temps de parcours, les questions liées aux PMR
1
, le traitement des questions 

de « privacy » qui y sont associées, des réflexions sur les modes « doux » nécessaires 

pour compléter la chaîne 

 4/ Informations du voyageur par les opérateurs ou gestionnaires d’infrastructures  

(opérateurs de transports collectifs, gestionnaires d’autoroute, DIR…) notamment pour 

les informations en temps réel sur le trafic,  

 

5/Planification des capacités de trafic par les opérateurs 

                                                           

1
 �  Personnes à Mobilité Réduite 
 



 

 

6/ régulation des opérations dans les modes nominaux et dégradés 

 

7/ Définition d’un cadre de référence permettant aux différents systèmes et aux 

différents acteurs  d’échanger les données nécessaires en temps réel, afin d’offrir au 

passager  un service continu tout au long de son itinéraire. 

 

8/ intéropérabilité, du système et de ses sous-systèmes,  

 

9/ Ouverture du système aux logiciels libres, adaptabilité et aptitude à intégrer les 

évolutions très rapides des TIC 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 15 janvier 2010         JC Raoul         Président de la Commission Mobilité et Transport 
 

 


