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Plate-forme de recherche et d’expérimentation  
pour le développement de l’information multimodale 

 
Compte rendu de la réunion du Comité  

de Pilotage n°40 du 9 mai 2007  
 
 
Participants :  
 
 
Jacques BIZE – CERTU 
Philippe DELCOURT – URBA 2000 
Anne-Marie FREDERIC – GART 
Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000 
Jean-François JANIN - Mission des Transports Intelligents, DGMT 
Roger LAMBERT – Mission des Transports Intelligents, DGMT 
Jacques LESNE – Chef de Bureau, DGMT 
Sylvie NIESSEN - PREDIT 
 
Excuses 
 
Bernard BASSET - ATEC 
Guillaume USTER - INRETS 
 
Jean-Louis GRAINDORGE précise que l’ordre du jour ne comporte pas de pièces attachées 
parce que les sujets traités sont très récents. 
 
 
1. Approbation du compte rendu de la réunion du Comité de 

Pilotage n°39 du 3 avril 2007. 
 
Il n’y a pas de remarque 
 
Décision : le compte rendu N°39 du 3 avril 2007 est approuvé. 
 
 
2. Projets européens 
 
Projet LINK – retour sur la réunion du consortium pour le démarrage du projet, 
Dortmund, Allemagne, 7 et 8 mai 2007 
 
Jean-Louis GRAINDORGE explique que le projet LINK a été présenté en décembre 2005,  
sélectionné par la Commission Européenne au printemps 2006 ; les négociations se sont 
déroulées pendant l’été 2006  et, après une mise au point administrative difficile,  le contrat a 
été signé le 29 mars 2007. La durée du projet est de trois ans.   
. 
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Historiquement la Commission avait financé une étude de l’état de l’art de l’intermodalité du 
transport de voyageurs dans les différents pays de l’Union Européenne. Ce travail  avait permis 
de présenter, d’analyser et d’évaluer 46 études de cas.  Elle a servi de base à l’appel à 
propositions.   
 
Le coordonnateur du projet LINK est un organisme public régional  l’Institut de recherche sur 
l’urbanisme, le logement et les transports du Land de Rhénanie du Nord, à Dortmund. Le projet 
réunit 17 partenaires dont les principaux avaient participé à l’étude initiale. Le représentant de 
la Commission – qui suivra le projet – est M. Guido MULLER.  
La participation française est assurée par la Direction de la Recherche de la RATP (Emile 
GAUMART et Jean-Frédéric COLLET) et par URBA 2000 qui représente la PREDIM.   
 
La réunion du 7 et 8 mai a réuni la totalité des partenaires.  
 
L’objectif du projet consiste à réaliser un forum sur l’intermodalité du transport de voyageurs. Le 
forum est divisé en trois types d’action :  
 

- L’activité de réseau qui vise à faciliter les échanges : elle consiste, d’abord à identifier 
les porteurs d’intérêt et à constituer une base de données relationnelle qui sera utilisée 
pour l’organisation de deux conférences et pour dynamiser le site internet qu’il est prévu 
de créer rapidement. Le réseau sera structuré en cinq groupes de travail qui seront mis 
en place à l’issue d’une enquête internationale qui sera renouvelée chaque année. Les 
thèmes d’intérêt des groupes de travail sont les suivants : Information de porte à porte et 
billetterie (responsable : BABTIE, Spol, République Tchèque) réseaux intermodaux et 
échanges (responsable : RATP, France), transport de longue distance (responsable 
POLIS), conditions de mise en place de l’intermodalité (responsable, ILS), planification 
et implémentation (responsable :Rupprecht Consult).  
Les partenaires ayant mission de « points de contact nationaux » - rôle dévolu à URBA 
2000 en tant que coordonnateur de la PREDIM organiseront des événements nationaux 
tels que de petites conférences, des ateliers ou des séminaires.  
 

- Le centre de connaissance et de diffusion a vocation à «  produire de l’intelligence » en  
collectant  et en structurant  les recherches et les bonnes pratiques dans le domaine, et 
à faciliter la diffusion de ces connaissance grâce à une bibliothèque virtuelle et une 
newsletter.  

   
- L’activité de support stratégique et politique consiste en la mise en place d’un conseil 

stratégique avec la collaboration d’administrations nationales et d’associations 
internationales et nationales.   

 
 Jean-François JANIN suggère qu’un résumé du projet soit mis en ligne sur le site de la 
PREDIM et que ce dernier puisse faire état périodiquement du travail accompli et des résultats 
obtenus.   
 
Jacques BIZE souhaite obtenir des précisions sur les objectifs réels du projet et la nature des 
résultats attendus : doivent-ils apporter plus de connaissances sur le sujet, doivent-ils être un 
levier pour des politiques publiques … ? 
 
Jean-Louis GRAINDORGE répond que le représentant de la Commission a indiqué que le 
thème de l’intermodalité nécessite, selon cette dernière, encore des approfondissements avant 
d’être concrètement traduit dans la politique communautaire. Le projet LINK – qui est un des 
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derniers retenus dans le cadre du VIème PCRD – peut lui apporter un éclairage., notamment en 
pointant les ce qu’il y a de commun et de différent dans chacun des pays  
 
Jean-François JANIN insiste sur la communication autour du projet et sur la traduction des 
documents en français. Il faut aussi cibler les personnes susceptibles d’assister à la réunion 
LINK au niveau français. 
 
 
Décision 
 

-  Le comité de pilotage sera sollicité, le moment venu, pour apporter sa contribution au 
projet ; 

- Dans un premier temps, les documents utiles relatifs au projet LINK -  autant que 
possible traduits en français – seront mis en ligne sur le site de la PREDIM ; par la suite, 
ce dernier fera état des résultats ;   

- Une liste de personnes susceptibles d’être intéressées par le projet LINK sera dressée. 
 
 
Projet IFM (Interoperable Fare Management), dépôt le 6 mai 2007, participation de la 
PREDIM 
 
Jean-Louis GRAINDORGE présente ce nouveau projet de recherche européen présenté dans 
le cadre du premier appel à proposition « société de l’information » du VIIème PCRD.   
 
Il se situe dans une perspective de développement et de mobilité durables encourageant 
l’utilisation des transports publics. Plus précisément, il s’intéressera à l’évolution de  la 
billettique et aux progrès que, dans ce domaine apportent les technologies les plus récentes  
 
Jean-François JANIN précise que .les applications billettiques évoluent et ne seront plus 
seulement diffusées sur des cartes émises par les opérateurs de transport mais également sur 
d’autres supports multi-applicatifs comme les téléphones mobiles ou les organiseurs. Les 
clients pourront donc acheter leur téléphone chez un opérateur téléphonique ce qui impliquera 
que les transporteurs ne maîtriseront plus le processus de vente.  
 
Il faut donc une organisation particulière sur le plan de la normalisation et de la sécurité. 
 
Il indique qu’à l’origine, la SNCF et la RATP avaient pensé s’engager seules dans le projet. Il 
explique qu’au cours des discussions, un élargissement, en France, aux autres opérateurs de 
transport et aux opérateurs téléphoniques avait été estimée intéressante et que, pour la mettre 
en œuvre, il avait été envisagé de créer une association Loi de 1901,  INTERAPPLI - pour 
Association pour l’Intermodalité des applications billettiques -  Compte tenu des impératifs de 
délai, INTERAPPLI n’a pu être créée mais demeure en perspective.  
 
L’intérêt de donner un rôle à la PREDIM du fait de son caractère fédérateur a également été 
mis en exergue, notamment parce qu’elle permet aux autorités organisatrices de transport 
d’être associées aux recherches.  
 
En définitive, les partenaires français du projet sont la SNCF – représentant elle-même, la 
RATP et le CNRS – et URBA 2000 représentant la PREDIM.  
 
Jean-Louis GRAINDORGE  précise que, si le projet est retenu, les négociations devraient 
commencer à la fin de l’été 2007, en vue d’un démarrage au début de l’année 2008.  
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Sylvie NISESSEN précise que le pôle de compétitivité de Caen (TES Transactions 
Electroniques Sécurisées : http://www.pole-tes.com/ ), qui traite de la sécurisation des 
transactions électroniques pourrait également être intéressée par ce projet.  
 
Roger LAMBERT fait état des initiatives, dont la presse a fait écho en début d’année entre les 
transporteurs et les opérateurs téléphoniques (Bouygues Telecom, Orange, SFR, Keolis, 
RATP, SNCF, Transdev et Veolia Transport) portant sur la définition d'une solution intégrant les 
titres de transport dans les téléphones mobiles sans contact.  
 
Décision 
 
Le comité de pilotage note avec satisfaction la présence de la PREDIM dans ce projet qui 
déborde largement  les aspects techniques et de l’intérêt que peuvent y prendre les opérateurs 
de transport.  
 
 
3. Appel à projets du Ministère des transports de janvier 2007, 
présenté par Jacques LESNE, Chef de Bureau à la DGMT 
 
Les questions environnementales occupent une place croissante sur le plan politique.  
 
Un ouvrage CERTU/ADEME a dressé le bilan sur les PDU de 1996 à 2001 avec des 
insuffisances sur les préoccupations environnementales.  
 
Un rapport de la Cour des Comptes (avril 2005) a mis l’accent sur le caractère peu opérationnel 
des PDU. 
  
L’actualisation le Plan Climat, a été décidée en novembre 2006. Dans la foulée de cette 
déclaration, un appel à projets visant à enrichir le contenu opérationnel des PDU a été lancé à 
la fin de l’année 2006 par le Ministère des Transports et de l’Equipement.  
 
La procédure se déroule en deux temps : 
 

- Une remise de déclaration d’intention à échéance du 30 mars 2007 ;  
- Une remise du dossier de candidature, une fois l’intention retenue, à échéance du 30 

juin 2007 
 
L’appel à projet était réservé aux collectivités locales et aux autorités organisatrices de 
transport et visait à recueillir des propositions de nature à améliorer le contenu des PDU. 
Plusieurs thèmes étaient mentionnés à titre d’exemple :  
 

- Le développement des Plans de Déplacement des Entreprises (PDE) en favorisant 
l’utilisation des modes de transport économes en énergie (transport public, covoiturage, 
vélo, marche …)  

- La mise en place de services publics de transport ou de mobilité, innovants et adaptés 
aux besoins locaux de déplacements (ligne de bus à haut niveau de service, desserte 
de zones d’emploi et de service …) 

- Le développement de nouvelles pratiques de déplacements économes en énergie 
(autopartage, centrale de mobilité, covoiturage, vélo, ..) 

 
D’autres exemples de thèmes sont exposés dans le cahier des charges de l’appel à projets. 
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Le 31 mars, 105 projets, présentés par 53 collectivités ont été recueillis Un jury national, 
présidé par M. Christian BRODHAG, Délégué Interministériel au développement durable, a été 
constitué pour sélectionner les projets. Il comprend : la DGMT, l’ADEME, le Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable, le GART, l’AMF, l’UTP, la FNAUT et le Comité des 
constructeurs français d’automobiles. D’autre part,  6 experts ont été désignés pour analyser les 
projets : 
 

- Jean-Marc OFFNER, Directeur du LATTS (laboratoire Techniques, Territoires et 
Sociétés) 

- Michel CROZIET, Sociologue, ancien Directeur de recherche au CNRS 
- Gabriel DUPUIS, Directeur du laboratoire CRIA (Centre de recherche sur les Réseaux, 

l'Industrie et l'Aménagement) à l’université de Paris I. Panthéon-Sorbonne 
- François ASCHER, professeur à l'Institut français d'urbanisme, à Paris 
- Jean-Pierre ORFEUIL, ingénieur statisticien et professeur à l’Institut d’Urbanisme de 

Paris 
- Patricia VARNAISON-REVOLLE, chef du département Mobilités et Transports au 

CERTU 
 
Le jury s’est réuni le 18 avril et a sélectionné 20 projets proposés par 19 collectivités. Ces 
dernières doivent maintenant poursuivre l'élaboration de leur projet. La liste des 20 dossiers 
sélectionnés figure à l’adresse :  
http://www.projetsmobiliteurbaine.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=120. 
 
Au final 10 projets seront sélectionnés. 
 
Jacques LESNE précise que beaucoup de projets ne répondaient pas au cahier des charges, 
n’étaient pas transférables d’un site à un autre, ou étaient d’un coût trop élevé. Le projet 
consiste à réaliser une étude, durant 12 mois, d’un coût de 100 000€ subventionnée à hauteur 
de 50%.   
 
A propos de la liste des projets retenus, Jacques BIZE demande s’il est possible d’ajouter une 
synthèse de chaque projet plutôt que quelques mots sur son identification.  
 
Jean-François JANIN demande, malgré le caractère confidentiel, s’il est possible d’accéder à 
des dossiers qui intéressent plus particulièrement la PREDIM comme ceux de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle, Tisséo-SMTC, la Communauté Urbaine de Nantes. 
 
Il précise également qu’il faut trouver les outils permettant d’évaluer le CO2 dégagé sur une 
zone définie. Le résultat de ces mesures devrait intéresser les élus. L’INRETS Lyon travaille 
actuellement sur ce sujet.  
  
Décision 
 
Une demande sera adressée à Jacques LESNE pour que les dossiers complets, remis par les 
AO dans le cadre de l’appel à projet « actualisation du Plan Climat » et intéressant la PREDIM, 
soient transmis. 
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4. Projet « GEOPOSIS »,  réunion avec M. Yves ALEXANDRE, 4 mai 
2007 
 
M. Yves ALEXANDRE intervient comme Consultant en analyse et veille technologique, depuis 
1988, dans le domaine des Télécoms. Il s’est intéressé plus particulièrement au développement 
du GSM et depuis 4 à 5 ans au GPS et à GALILEO. Dans sa carrière professionnelle, il a 
notamment occupé le poste de Directeur Général Adjoint à COGECOM. 
 
Il a travaillé pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de Montbéliard en 
relation avec l’Université (UTBM) et le secteur automobile.  
 
M. Yves ALEXANDRE est venu le 4 mai exposer son projet GEOPOSIS, consistant  à mettre e 
place un dispositif de veille, d’analyse stratégique et de prospective sur les services, 
applications et usages du géo-positionnement en mobilité et transports terrestres autour de 
GALILEO.  
 
Dans un premier temps, ce projet s’ancrait à Montbéliard, autour de la constitution d’un 
« Institut National du Géopositionnement » qui a donné lieu à la création d’une association. 
Tout en gardant des liens avec l’Institut, le projet GEOPOSIS se positionne de manière 
autonome.   
 
Le sujet est intéressant mais reste à structurer. L’autre difficulté est que le projet n’est pas 
supporté par un organisme représentatif. La PREDIM peut alors difficilement apporter un 
financement dans ces conditions 
 
Sylvie NIESSEN suggère que M. ALEXANDRE se rapproche du projet ULISS qui permet de 
soutenir le développement de la navigation par satellite et ses applications, notamment en 
direction des PME. Ce projet est à l’initiative de la DGE (Direction Générale des Entreprises du 
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie).  
 
M. ALEXANDRE pourrait aussi se rapprocher des pôles de compétitivité connexes à sa 
problématique (exemple : le pôle Aéronautique, Espace et Systèmes Embarqués (AESE) qui 
constitue la référence dans le domaine des techniques de navigation et de localisation par 
satellites) 
 
 
Décision 
 
Le Comité de Pilotage prend acte de ce projet. Il estime qu’il n’est pas suffisamment mature 
pour qu’un soutien de la PREDIM puisse être envisagé.  Compte tenu de son intérêt, 
cependant, il sera intéressant d’en suivre l’évolution afin de le soutenir, le cas échéant, le 
moment venu.  
 
  
5. Les prochaines manifestations 
 
Le GART et l'UTP se sont associés pour organiser une journée sur « l’information voyageurs, 
enjeux et réalité », le 26 juin 2007 de 9 heures à 17h30, dans l'auditorium de l'Espace "Etoile 
Saint-Honoré", 21-25 rue Balzac à Paris,  8ème .  
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Le CERTU travaille sur la mise en forme des guides produits par TPC (Didier ADDA) afin de les 
publier sur internet. Une présentation de ces guides pourrait être entreprise en septembre ou 
en octobre 2007. 
 
URBA 2000 et la MTI, en relation avec la Région Alsace, ont travaillé sur la mise en place de  
contrats de partenariat dans le cadre de la réalisation du SIM Alsace. Un témoignage de la 
Région Alsace sur ce sujet pourrait être organisé en octobre 2007 afin de sensibiliser d’autres 
autorités organisatrices.  
 
Le prochain comité de pilotage se déroulera à Orléans le 14 juin après-midi. La matinée sera 
réservée à la présentation du projet PASS ITS et une démonstration sur site aura lieu à partir 
de différents scénarios. 
 
 
6. Questions diverses 
 
Points sur le solde des crédits 2007 
 
Roger LAMBERT fait un point sur le solde 2007. Il reste 30 K€ à consommer.  
 
 
Prestation IFOPT 
 
Katia BOUREE doit établir un document de proposition pour prolonger sa prestation sur le 
projet IFOPT (European standardization works on Fixed Objects in Public Transport). Le coût 
de cette prestation est évalué à 16 000€. Le document de proposition sera examiné au comité 
de pilotage du 14 juin 2007. 
 
Décision : le document IFOPT proposé par Katia BOUREE sera examiné au Comité de 
Pilotage du 14 juin 2007. Ce dernier devrait approuver la réalisation de la prestation. 
 
 
Projet Pictomedia Access 
 
Maryvonne DEJEAMMES (CERTU) a réalisé l’expertise du projet Pictomedia Access. Anne-
Marie FREDERIC a accepté de réaliser la seconde expertise en remplacement de Sabine 
AVRIL (STIF) qui a changé de fonction. Pour lever toute ambiguïté sur le projet, une réunion 
entre les experts, la MTI, le porteur de projet (M. MUZUMDAR), sera organisée dans les locaux 
d’URBA 2000. 
 
Décision : Anne-Marie FREDERIC est sollicitée pour réaliser la seconde expertise du projet 
Pictomedia Access. Une réunion sur le sujet doit être programmée prochainement à URBA 
2000. Les participants pressentis sont la MTI, les experts, le porteur de projet et URBA 2000. 
 
 
Etude de cas dans le cadre de la PREDIM 
 
M. EPERVIER (Technopolis) souhaite réaliser une étude de cas à partir d’un projet labellisé par 
PREDIM. Les participants désignent le projet SIERRA comme étant une bonne illustration de la 
valeur ajoutée du label PREDIM (projet ayant reçu une subvention relativement modeste et 
actuellement en progression avec la multiplication des sites d’observation)  
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Décision : M. EPERVIER sera orienté sur le projet SIERRA pour réaliser son étude de cas. 
 
 
Bilan d’activité PREDIM 
 
Le bilan d’activité PREDIM peut être enrichi à partir de l’outil wiki (www.predim.org/wikipredim). 
Jean-François JANIN y apporte une contribution régulière. Les autres participants sont 
également invités à faire évoluer le document. 
 
Guillaume USTER travaille sur un ouvrage qui sera publié dans la collection « Point Sur » de la 
Documentation française. Les activités de la PREDIM y seront présentées 
 
Décision : Les participants au wiki « bilan d’activité PREDIM » seront sollicités pour contribuer 
à faire évoluer le document 
 
 
 
 

Le prochain Comité de Pilotage se tiendra le 14 juin  2007 à Orléans  


