
1 Cas SIERRA (GO9 - PREDIM) 

1.1 Résumé du projet  

Tableau 1 Les caractéristiques principales du projet 

Caractéristiques du projet Information  

Nom du projet 

SIERRA 1 : Observatoire de l'impact de l'information 
multimodale sur le comportement des usagers sur IDF 
 
SIERRA 2 :  Extension du modèle d'observation 
SIERRA 1 sur IDF au plan national 

GO d’appartenance du projet PREDIM (GO9) 
Axe thématique d’appartenance du projet Information multimodale 

Date début – date fin SIERRA 1 : 2003-2004 
SIERRA 2 : 2005-2006 

Nom et organisation du responsable 
scientifique du projet 

M. Jean-paul BRIOTTET, gérant de VOX POPULI 
Mme Claude Emmanuelle COURATIER, VOX 
POPULI 

Nom et organisation des participants 

CUB de Bordeaux : Marie-Pierre Gaïffas  
Sytral : Philippe Bossuet  
Ville de Paris - Agence de la Mobilité : Erwan Segalou  
La Métro Grenoble : Annick Dutartre  
Clermont Communauté SMTC : Patrick Ferri  
Toulouse Tisseo SMTC : Alexandre Blaquière  
Lille Métropole : Jean-Pierre Guiraud  
Ratp : Jacques Walquenart  

Objectif du projet 
Mettre au point une méthode d’observation pour 
évaluer l’interaction entre l’information et les usagers 
multimodaux en matière de transport 

Coût  SIERRA 1 : 85 200 
SIERRA 2 : 80 000 

Financeur(s) – montant des financements 

Ministère de l’Equipement des Transports, de 
l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer 
(DGMT) 
SIERRA 1 : 51 100 (12 mois) 
SIERRA 2 : 40 000 (8 mois) 

1.2 Origine et objectifs du projet 
Dans un premier temps, le projet SIERRA 1 avait pour objectif de mesurer le lien entre la 
consommation d’information multimodale et les habitudes et choix modaux en Ile de France. 
Dans un deuxième temps SIERRA 2 a eu pour vocation de valider ce modèle d’observation par 
son extension au plan national. SIERRA a une forte dimension transdisciplinaire puisqu’il 
demande des compétences dans des domaines variés : Informatique, bases de données, 
statistiques, Internet, sociologie, psychologie, économie des transports, économie de 
l’information, ingénierie de l’information. 
 
Le projet a été initié par la PREDIM à partir d’une idée de la RATP. La PREDIM cherchait un 
projet innovant portant sur la modification des comportements modaux avec pour objectif de 
développer l’information multimodale en vue d’inciter les usagers à abandonner la voiture au 
profit d’autres modes de transports. Un an avant la création de la PREDIM en décembre 2002, 
les acteurs susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’information multimodale ont été 
identifiés. VOX POPULI appartenait à ce réseau pré-identifié par la PREDIM. VOX POPULI 



n’est pas spécialisée dans le domaine du transport, mais la société intéressait la PREDIM pour ses 
compétences en nouvelles technologies, en i-marketing et en statistiques. L’objectif global de la 
PREDIM étant de bâtir des sites d’information sur les transports. VOX POPULI est une société 
spécialisée dans le marketing sociétal. Antérieurement la société avait déjà travaillé dans le 
domaine des transports, notamment lors d’une étude sur l’usage du dirigeable avec l‘école de 
Lausanne. La proposition du PREDIM de travailler sur le lien entre l’intermodalité et 
l’information l’a donc vivement intéressée.  
 
VOX POPULI a été contactée par la PREDIM en juin 2002, après un entretien préliminaire, la 
société a été invitée à rédiger une proposition de projet. Dans un premier temps, VOX POPULI 
a effectué une recherche documentaire pour prendre connaissance de ce qui existe dans le 
domaine. Les textes de la LOTI ont beaucoup inspiré VOX POPULI qui a eu l’idée de créer des 
outils de suivi afin de mesurer la multimodalité.  
 
Ce nouveau projet est donc arrivé au PREDIT via une proposition spontanée soumise au Comité 
de Pilotage de la PREDIM par VOX POPULI en septembre 2002. VOX POPULI a évalué le 
budget de cette première proposition à environ 100 000. Il a été défini en évaluant le nombre de 
jours de travail à effectuer et les compétences externes à mobiliser (fournisseurs de services, 
juridiques, informatiques, etc. ) La société a pu obtenir 51 100 euros de financement « PREDIT ». 
VOX POPULI a donc réduit le budget à 80 000 euros et investit le financement manquant après 
avoir négocié la propriété des indicateurs à produire.  

1.3 Sélection, labellisation et financement du projet 
La PREDIM ne lance pas d’appels à projets. Elle fonctionne pour l’essentiel par propositions 
spontanées. Cependant, si le PREDIT lance un appel à projet dans le domaine de l’information 
multimodale, alors les propositions sont transférées à la PREDIM.  
 
Lorsque la PREDIM reçoit ou initie une proposition de projet, elle peut apporter un appui au 
montage de projets, notamment pour les petites structures qui n’ont pas l’habitude ou les 
ressources pour monter un projet. 
Chaque projet fait l’objet d’une expertise préalable avant d’être proposé pour un financement. 
Selon la complexité du projet, il peut-être fait appel à un ou plusieurs experts : expert à 
compétence généraliste et expert technique. En ce qui concerne SIERRA, les experts mobilisés 
ont été Guillaume USTER de l’INRETS et Reginald BABIN du GART. 
 
Les propositions de projets et les expertises sont ensuite évaluées et discutées au sein du  Comité 
de Pilotage de la PREDIM. Ce  Comité labellise puis notifie les projets retenus. Les projets sont 
financés sous crédits de la DGMT. 
 
Les critères de sélection des projets sont les suivants : 
• Concerner plusieurs modes de transport  
• Montrer son caractère innovant et sa transférabilité  
• Pour les propositions comprenant un aspect technique, contribuer à la normalisation  
• Prendre en compte les aspects institutionnels, organisationnels, juridiques et économiques  
• Inclure une phase d’évaluation  
 
Si les critères sont transparents puisqu’ils figurent clairement sur la plaquette du PREDIM, le 
porteur de projet dispose de peu d’information quant à la procédure de sélection de la 
proposition. Selon VOX POPULI, la sélection s’est faite essentiellement sur une évaluation de la 



méthodologie proposée. VOX POPULI ignore les critères de sélection retenus et le déroulement 
de la procédure de sélection.  
 
Le projet a commencé après sa notification. Les paiements s’effectuent à la fin de chaque phase 
du projet impliquant la remise d’un livrable et une présentation des résultats en Comité de 
Pilotage. Les délais entre la soumission de la proposition, sa labellisation, la décision de 
financement et le financement ont été relativement courts lors de la première phase du projet 
(SIERRA 1) puisqu’ils n’engageaient que la PREDIM, le GART et VOX POPULI. La deuxième 
phase a été bien plus longue en raison de l’extension du projet à l’échelle nationale. SIERRA 2 
s’est fait en partenariat avec 7 autorités organisatrices  de transport (AOT): 
• La communauté urbaine de Bordeaux  
• Le Sytral : Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise 
• La Ville de Paris - Agence de la Mobilité  
• La Métro Communauté d’agglomération de Grenoble  
• Clermont Communauté SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun de 

l'agglomération Clermontoise) 
• Toulouse Tisseo SMTC  
• Lille Métropole Communauté Urbaine 
• RATP Transports en Ile de France 
 
Ces AOT ont été très longues pour ce qui concerne les modalités de contrats au départ (jusqu’à 7 
mois d’attente). La démultiplication des acteurs incluant des déplacements dans toute la France et 
la lourdeur des accords a été très difficile à gérer pour le porteur de projet. 
 
SIERRA 1 a reçu un premier paiement un an après la soumission de la proposition, après 
livraison d’un rapport d’avancement décrivant les résultats de la phase 1 de SIERRA 1. Selon les 
responsables du projet, les délais ont été raisonnables pour SIERRA 1. En revanche pour 
SIERRA 2, les délais ont été plus longs au niveau du financement de la PREDIM. Selon le 
porteur de projet, ces retards de paiements de la DGMT sont liés à l’organisation du Ministère. 
VOXPOPULI affirme avoir de la chance de ne pas avoir eu de problème de trésorerie, ces délais 
de paiements peuvent être insoutenables pour certaines PME. Les sociétés qui n’ont pas les 
moyens d’une trésorerie énorme, surtout les sociétés qui apportent une valeur ajouté 
intellectuelle, ne peuvent pas se permettre de travailler avec le PREDIT. 
 
Du côté des AOT, les paiements ont effectués en temps et en heure après réception des livrables. 
Au niveau des AOT les délais sont au maximum de 3 mois après la facturation.  
 
Les délais ont été de six mois en moyenne pour les deux projets, la dernière facturation s’est faite 
en janvier 2006 et le paiement a été effectué début juin 2007. VOX POPULI souligne également 
que la facturation se fait après la réunion de restitution orale, et non après l’envoi du rapport 
d’avancement, ce qui allonge les délais car la société est tributaire de l’organisation de la réunion 
qui peut prendre du temps. 
 
Les AO ont financé 50% du projet au final car SIERRA 2 devait être étendu à 2-3 zones hors 7 
AO ont adhéré. La PREDIM a financé 40% du projet et le reste a été pris en charge par VOX 
POPULI qui a investi 13 000 euros dans le projet. Le projet a été en quelque sorte victime de son 
succès, il a pu lever des fonds supplémentaires dans le cadre d’un projet complémentaire 
(SIERRA 2) mais par la même occasion a créé des lourdeurs administratives et dans le processus 
décisionnel. Le financement PREDIT a apporté un effet de levier de 0,67 pour SIERRA 1 et de 1 
pour SIERRA 2 



 
Le label du PREDIT via la caution scientifique du PREDIM et de l’INRETS et la caution 
politique du GART a sans aucun doute apporté un soutien très fort. C’est cette légitimité du 
projet apporté par l’Etat qui a permis à SIERRA 2 d’exister et à de nouvelles AOT d’investir dans 
le projet. Sans le financement du PREDIT, le projet n’aurait de toute façon pas été initié, et il 
n’aurait pas pu atteindre les mêmes résultats car la dimension politique est importante et nécessite 
le label et le soutien du PREDIT. VOX POPULI souligne que ce soutien a également été 
important pour lever les lourdeurs dans la prise de décision avec l’ensemble des AOT impliquées. 
À titre d’exemple, le GART a permis d’asseoir un discours technico - politique sur l’importance 
de l’évaluation (LOLF) et donc l’intérêt d’acquérir la méthodologie d’observation proposée. 
Également, la PREDIM a permis d’imposer des arbitrages lors de la validation de la 
méthodologie.  

1.4 Mise en oeuvre du projet   
SIERRA 1 a été notifié en décembre 2002 et la convention a été signée le 20 janvier 2003. Le 
projet a été divisé en trois phases : 
• établissement d’une typologie des utilisateurs et des non-utilisateurs des systèmes 

d’information ; 
• recherche des motifs de comportement ; 
• réalisation d’un outil de mesure des changements de comportement. 
 
Les échéances pour chacune des phases sont définies dans la convention signée avec VOX 
POPULI. Chaque phase se conclut par une présentation et validation des résultats en Comité de 
pilotage de la PREDIM. À cette occasion, le porteur de projet présente les résultats, évoque les 
perspectives de diffusion de la recherche, et présente, s’il y a lieu les étapes ultérieures dans 
lesquelles il souhaite s’engager. Il bénéficie d’un retour scientifique et technique du Comité de 
pilotage. Les résultats de la phase 1 de SIERRA 1 ont été présentés au Comité de pilotage le 16 
septembre 2003. 
 
En dehors de ces présentations de résultats en Comité de Pilotage, le projet a été suivi en 
permanence par Guillaume Uster et Roger Lambert. Ce suivi permet de garder une information 
permanente sur le déroulement du projet et d’apporter un soutien au porteur de projet. Il se fait 
par téléphone ou lors de rencontres informelles avec le porteur de projet. Pour SIERRA 1 et 2, le 
porteur de projet affirme avoir eut 8 à 10 rencontres de suivi avec le GART et 8 à 10 rencontrent 
avec Guillaume Uster de l’INRETS pour le suivi scientifique, ainsi que 10 à 15 rencontres avec 
Roger Lambert. Par ailleurs, VOX POPULI échangeait des mails régulièrement avec  la 
PREDIM et Guillaume Uster était en copie de tous les mails importants.  
 
VOX POPULI se dit très satisfait du suivi apporté par la PREDIM. Ce suivi a été utile, 
autrement le projet aurait été trop lourd. Les interlocuteurs à la PREDIM ont été disponibles, 
leurs conseils et leur soutien ont été très avisés. Les réunions du Comité de pilotage PREDIM 
ont également été utiles pour VOX POPULI, l’ensemble des membres présents ont été actifs 
dans les discussions, leurs suggestions étaient pertinentes et ont permis d’enrichir le projet.  
 
Selon le porteur de projet, lors des réunions avec le Comité de pilotage il y a eu au minimum 4-5 
membres présents et au maximum 10-12 présents. Les membres incluaient entre autres : M. Janin 
Président de la PREDIM, M. Graindorge et M. Lambert Secrétaires de la PREDIM, M. Babin et 
Mme Frederic du GART, M. Uster de l'INRETS, M. BIZE du Certu, et un membre de l’Union 
des transports publics.   
 



Quatre personnes chez VOX POPULI ont été impliquées dans le projet, ainsi que l’ensemble des 
fournisseurs externes : partenaires juridiques, techniques, informatique, France Télécom, un 
huissier, des fournisseurs d’accès de fichier , la CNIL, le CSA, Direct INET, le CERTU, etc. 
 
Un rapport d’étape à mi-parcours a été remis à la PREDIM lors de chaque phase du projet, VOX 
POPULI a reçu des commentaires de la PREDIM pour chaque rapport envoyés. Au total, VOX 
POPULI a remis 6 rapports d’étape et 2 rapports finaux (SIERRA 1 et 2).  
 
Plusieurs fois dans l’année, la PREDIM organise des « journées PREDIM » à l’attention des 
personnes concernées par le champ de l’information multimodale. Ces journées associent très 
largement les porteurs de projet. Ils sont invités à intervenir à des stades différents de leur 
démarche : présentation amont, permettant de recueillir l’avis des participants sur la pertinence de 
leur démarche et mesurer l’intérêt des acteurs de terrain ; présentation de résultats, évaluation de 
projets achevés. SIERRA a participé à ces journées d’information, à titre d’exemple, participation 
à la journée organisée le 15 février 2005 à la DRAST, participation aux réunions régionales de la 
PREDIM à Nantes.  
 
Le projet SIERRA a été présenté au PREDIT avec la présence des AOT, lors du bilan de mi-
parcours organisé à Clermont-ferrand.  
 
En ce qui concerne les relations entre la PREDIM et le PREDIT, la PREDIM a un statut 
autonome pour ce qui est de la sélection, labellisation, notification et du suivi de ses projets. Les 
projets ne sont donc pas suivis par le GO9. Les liens entre la PREDIM et le PREDIT se font via 
le GO9 et le GO2. Trois représentant de la PREDIM sont membres du GO9 : Roger Lambert, 
Jean-Louis Graindorge, et Guillaume Uster. Guillaume Uster est également membre du GO2. À 
ce titre, les projets de la PREDIM sont présentés au PREDIT. Par ailleurs Le président du GO9 
est également président du Conseil Scientifique de la PREDIM. 

1.5 Outputs et impacts du projet   

1.5.1 Outputs du projet 

Le projet SIERRA a permis de doter les collectivités d’un outil leur permettant de décrire la 
mobilité. Il s’agit d’un outil d’évaluation permettant de mesurer l’impact d’une mesure de 
transport. 
 
Par ailleurs, le projet a permis la création d’un « club sierra » constitué d’autorités organisatrices : 
communauté urbaine, élus locaux, etc. Ce club est un lien d’échange entre autorités 
organisatrices.  
 
Sur chacune des phases de SIERRA 1 et 2, le projet a atteint ses objectifs et les a même dépassés. 
SIERRA 1 a développé un outil dont l’utilisation a pu être étendue à d’autres régions. SIERRA 2 
avait prévu une extension à 2-3 nouvelles zones. 
 
Une réunion de « bilan critique » le 10 mai 2007 à la PREDIM, en présence des AOT a fait office 
d’évaluation du projet. Ce bilan est en réalité la présentation du rapport final rédigé par VOX 
POPULI, exposant les résultats du projet. Toutefois, lors de cette réunion, M. BIZE du Certu a 
souligné l’intérêt de réfléchir et de travailler sur les faiblesses du projet. Ainsi, VOX POPULI a 
décidé de rédiger un véritable bilan critique du projet. Bien que le projet soit actuellement fini, ce 
bilan permettra de faire un point sur les points positifs et négatifs du projet en vue de décider de 
son avenir. 



 
Les points positifs identifiés par VOX POPULI sont les suivants: 
• Mise en œuvre de méthodologies souples et rapides via Internet, correspondant à un réel 

besoin au niveau des AOT. 
• Le processus de recrutement des internautes a été validé et le mode Internet convient aux 

AOT. Avec les petits moyens du projet, VOX PPOPULI est parvenu à recruter des 
internautes sans campagne de communication. 13 000 personnes se sont inscrites dont 50% 
de participants valides. 

• Les indicateurs calculés ont rendu compte des profils des transports connus, et les résultats 
sont cohérents avec ce qui existe dans le domaine.  

• VOX POPULI ne s’attendait pas à ce que le projet prenne cette ampleur. Être parvenu à 
fédérer autant d’acteurs (7 AOT) prouve que le besoin existait réellement de manière forte. 

 
Les points négatifs identifiés par VOX POPULI sont les suivants: 
• La durée de 5 ans a été critiquée mais VOX POPPULI considère que compte tenu du travail 

réalisé et des moyens dispensés sur le projet ce n’est pas si long. Le budget ne permettait ni de 
recruter ni de mobiliser du personnel à plein temps. 

• Quelle sera l’évolution des indicateurs établis ? Pour répondre à cette question il faut laisser 
passer du temps pour mesurer l’impact. 

• Quelle sera la fidélité des panélistes ? Pour l’instant 70% disent vouloir continuer, nous ne le 
serons lorsque nous ferons appel à eux. 

• Il existe des limites de représentativité. La population d’internaute a entre 18-60 ans, il faut en 
être conscient. 

• Comment identifier les caractéristiques socio-professionnelles des participants ? Pas facile, il y 
a un fort taux de non-réponse à ces questions. 

• Une AOT a passé la barre des 1000 internautes valides, les autres sont en cours. Nous avons 
un problème avec une des AOT pour laquelle nous avons moins de 500 participants valides, 
ce chiffre reste à améliorer. Il reste à tester le taux de participation des internautes sur de 
petites villes avec de réels problèmes de transports, telle qu’Orléans etc. Pour l’instant nous 
avons travaillé avec des villes très développées en terme de transport.  

• Il reste à restructurer les indicateurs en cours. Les AOT ont demandé de nouveaux 
indicateurs que l’on doit mettre en perspective dans le futur et dans le passé.  

1.5.2 Impacts du projet 

En termes de politiques publiques,  l’AOT interrogée considère que les résultats ne sont pour le 
moment pas suffisamment opérationnels pour appuyer la prise de décision. Mais le potentiel de 
véritable outil d’évaluation existe. 
 
En termes d’avancée de la connaissance, le projet offre un travail sur ce qu’est la multimodalité, 
comment elle s’organise, etc. Il offre une structure d’utilisation modale, il y a une avancée de cette 
vision des choses.  
 
Pour l’avenir, VOX POPULI souhaite stabiliser la méthodologie qui est en phase préindustrielle, 
lancer l’outil plus concrètement. Pour cela il faut du temps et des moyens financiers. Le travail 
sera poursuivi avec les AOT qui souhaitent continuer mais sans la PREDIM. Toutefois la 
PREDIM reste en contact avec VOX POPULI. 
La difficulté est de ne pas laissé le panel mourir, il faut le solliciter à nouveau autrement il sera 
perdu et cela a pris 1 an pour le mettre sur pied. 



L’intégration d’une nouvelle AOT apporte des financements mais fait également fait monter les 
coûts. Cela implique de nouveaux déplacements, de nouvelles lourdeurs administratives, etc. 
VOX POPULI n’intègrera un nouvel entrant que si celui-ci est prêt à investir plus que les autres. 
Cela se justifie par le fait qu’il n’est pas investit dans les premières phases de recherche et VOX 
POPULI en plus de couvrir ses coûts doit aussi amortir son investissement financier dans 
SIERRA 1 et 2. 

1.6 Conclusions 
La continuité du soutien  de la PREDIM sur deux projet a permis au projet d’atteindre une phase 
de maturité et ainsi une capacité à mobiliser des financements complémentaires. L’apport du suivi 
scientifique de l’INRETS et l’appui politique du GART ont permis d’offrir au projet une 
crédibilité auprès des AOT qui se sont investies dans SIERRA 2. La légitimité scientifique de 
l’INRETS a également permis d’imposer des arbitrages méthodologiques et d’éviter une prise de 
décision trop longue liée à la multiplicité des acteurs. 
L’investissement de 7 AOT montre bien que le sujet du projet correspond à une demande réelle 
sur laquelle il n’y aurait pas eu d’avancé sans l’apport du PREDIT. On peut également souligner 
que sans le PREDIT les AOT partenaires du projet auraient eu des difficultés à s’associer pour 
travailler ensemble.  
 
La qualité du suivi et de l’appui offert par la PREDIM, l’INRETS et le GART ont sans aucun 
doute contribué aux résultats obtenus aujourd’hui.  
Le projet s’est déroulé conformément à ce qui était prévu, il y a eu un peu de retard sur SIERRA 
2 en raison de la multiplicité des acteurs. Les AO ont pris plus de temps que prévu pour décider 
de s’associer au projet et pour valider la méthodologie proposée.  
 
Le bilan critique réalisé par le responsable de projet après la présentation finale du projet à la 
PREDIM montre l’intérêt d’un exercice d’évaluation critique. La PREDIM devrait organiser des 
évaluations de fin de projet réalisées par des experts du domaine. Ces bilans permettent à la fois 
de progresser sur la méthode, d’identifier les forces et faiblesses du projet et d’organiser les 
actions à prendre pour stabiliser, développer, étendre ou valoriser les résultats du projet. 
 
Si SIERRA peut aujourd’hui mobiliser des financements et par conséquent ne doit plus compter 
sur l’apport financier du PREDIT, il est important comme l’a souligné M. Lambert que la 
PREDIM continue à lui offrir si besoin un appui ponctuel sur le plan scientifique ou politique. La 
PREDIM continuera à suivre le projet sans apporter de financement dans le cadre d’un SIERRA 
3. 
 
Ce soutien est d’autant plus important que pour apporter un appui concret en terme de politiques 
publique SIERRA doit encore stabiliser ces indicateurs. 

1.7 Liste des personnes interviewées 
 



Nom 
Responsabilité dans le 

projet/lien avec le projet 
Appartenance 
institutionnelle Contact 

M. Jean paul 
BRIOTTET Porteur de projet Gérant,  VOX POPULI jp.briottet@observatoir

e-sierra.org 
Mme Claude 
Emmanuelle 
COURATIER 

Porteur de projet VOX POPULI ce.couratier@observat
oire-sierra.org 

M. Roger 
Lambert 

Suivi du Projet à la 
PREDIM PREDIM 

roger-
r.lambert@equipement
.gouv.fr 

M. Erwan 
SEGALOU 
 

AOT : partenaire, 
bénéficiaire et financeur 
(SIERRA 2) 

Direction de la Voirie et 
des Déplacements
Agence de la Mobilité
Ville de Paris 

Erwan.Segalou@paris.
fr 

 
 
 


