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PREMIERES DEMARCHES OPERATIONNELLES ET PROPOSITIONS D'ACTION

1o Cadre des actions et premières impressions recueillies sur la PREDIM

1-l : Cadre des actions

<<<<<<<<<Introduire ici la liste des questions >>>>>>

1.2 : Premières impressions recueillies sur la PREDIM

Les personnes rencontrées ont toutes connaissance de la PREDIM soit pour avoir
participé à la réunion introductive organisée en 2001 ou pour avoir entendu parler du
projet.

Aucune, cependant, n'est en mesure d'en définir précisément les objectifs et les moyens
et de se positionner de manière claire.

Chacun considère que, s'il doit y avoir place pour des études, et des recherches amont,
la PREDIM devrait avant tout faciliter le montage et la diffusion d'expérimentations
concrètes

La PREDIM doit également être clairement identifiée et ne pas se confondre avec les
procédures classiques de financement de la recherche. Un besoin de clarification et de
communication est ressenti comme une nécessité pour la réussite du programme et pour
permettre aux porteurs de projets de rédiger des propositions qui répondent aux attentes.



2' Premières rencontres avec des porteurs de projets

MT 3, M. Hervé MARCHYLLIE, rencontre du 11fêvrier 2002

MT3 est une société de conseil dans le domaine des transports publics. Elle a été créée en
Août 2000 par Hervé MARCHYLLIE - ancien d'Aquitaine Valley - Elle travaille actuellement
sur la billettique et I'information multimodale.
Proposition : développement de services d'information autour du titre de transport dans le
cadre d'un partenariat avec ERG, Lumiplan et ASK.

Site pressenti : Bordeaux

Magellan lngenierie, M. Michel GIRARD, rencontre du 28 mars 2002

Magellan lngénierie est une SSll grenobloise créée il y a sept ans. Spécialisée à l'origine
dans les SlG, elle déploie aujourd'hui une partie de son activité sur le calcul d'itinéraires,
véhicule particulier et VP + Transports en commun.

- couplage de serveurs de calcul d'itinéraires multimodaux locaux avec celui de la
SNCF

- conception de système de calcul d'itinéraire ne prenant pas uniquement le temps de
parcours comme critère de choix (exemple :fiabilité, risque de retard, coût,...)

La réflexion pourrait être conduite à Grenoble avec Mobilidé (société également
rencontrée)

Renault, M. Jean GREBERT, Renault, rencontre du 28 mars 2002

Les constructeurs automobiles étudient aujourd'hui le moyen d'introduire dans les transports
publics de nouveaux véhicules légers spécialement aménagés et équipés et susceptibles de
s'adapter à une offre plus flexible. Cette recherche ne peut s'effectuer qu'en partenariat
avec les autorités organisatrices et exploitants de transport.

L'exploitant et l'autorité organisatrice de transports en commun d'Abbeville ont réalisé
récemment une analyse des points forts et des points faibles en matière de transports
publics dans la région d'Abbeville. Cette étude a révélé la demande du public de disposer
d'une gamme de transports plus complète, plus spécifique à certaines demandes, et plus
flexible. La mise en place de ces nouveaux services - complémentaires des services
existants et devant fonctionner en prolongement de ces derniers repose sur une centrale
d'information m ultimodale.

Proposition : étude et expérimentation d'une centrale d'information multimodale
accompagnant le déploiement des nouvelles offres de transport.

Partenariat:Autorité organisatrice et exploitant de TC de la région d'Abbeville., Renault

Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine (SMTG),
M. Alexandre BLAQUIERE, rencontre du 10 avril 2002

Une convention a été signée dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région pour la mise en
place d'un Système de Gestion Globale des déplacements (SGGD). Cette convention
réunit :



- L'Etat, avec une implication forte de la DDE,
- La Communauté d'Agglomération du grand Toulouse,
- Le SYCOVAL, Syndicat lntercommunal pour le développement économique,
- Le SMTC,
- Le Département de la Haute Garonne,
- La Région Midi Pyrénées
- La SNCF et RFF
- L'Agenced'Urbanisme.

L'idée générale est de réunir les acteurs et de les faire travailler ensemble sur la gestion
coordonnée des déplacements et I'information multimodale.

lSlS, M. Martial CHEVREUIL, M. Sylvain NACHEF

L'activité d'lSlS se déploie sur deux pôles :

Une mission de base d'ingénierie, de maîtrise d'æuvre et de développement de
systèmes dans le domaine des transports et notamment des transports routiers,
Une mission de conseil et d'études - études de PDU et de schémas d'organisation -

La multimodalité constitue un des axes majeures de la réflexion actuelle de l'entreprise.

Une proposition pourrait être faite dans le cadre de la modernisation des transports de la
Communauté Urbaine de Lyon.

SETEC lTS, M. Alain DESCAMPS, rencontre du 15 avril2002

SETEC ITS étudie actuellement cinq projets sur le thème de l'information multimodale dont
les états d'avancement sont divers.

Un projet avec la SNCF - Canal TP - portant sur la nature et le format de données à
fournir à des opérateurs de services d'information multimodale à valeur ajoutée,
Un projet avec la Caisse des dépôts et consignations, portant sur une mission générale
de cette dernière en termes de déploiement de nouveaux services d'infirmations
multimodales,
Des projets plus ciblés et localisés, à Strasbourg, Toulouse et Saint Denis de la Réunion.

MOBILIDE, M. Vincent CAZILHAG, rencontre du 19 avril 2OA2-

M. Vincent CAZILHAC est en cours de création de son entreprise, MOBILIDE, Titulaire d'un
DESS d'économie des Transports obtenu à I'Université de Lyon, il a été à l'origine de la
création, sur le campus de Bordeaux, d'une ligne de bus < alternative express ).

MOBILIDE orientera toute son activité vers le développement du ïransport multimodal . M.
CAZILHAC est en mesure de présenter deux axes de réflexion :

Plan de déplacement entreprises

MOBILIDE souhaite développer une activité tournée vers les entreprises et proposer des
plans de déplacements pour les salariés. Ce concept est hérité du << cleaner act >
californiern dont les premières étapes remontent au début des années soixante.



Le Certu - M. Maxime Jean - a également travaillé sur ce thème et doit prochainement sortir

un < guide de la mobilité pour les entreprises >.

M. Vincent CAZILHAC pourrait proposer une étude faisant un recensement et une évaluation

de ce type de démarche et proposer, en complément du travail du CERTU, quelques pistes

concrètes de collaboration avec des entreprises.

Projet K CAMPLUS )) (àGrenoble)

ll consiste à faciliter le déplacement des étudiants de l'Université de Grenoble - 35 000 -
principalement du Campus vers le centre ville, mais aussi sur tout le département de l'lsère,

en leur offrant des solutions complémentaires au transport en commun . co-voiturage, vélos,

rollers, navettes soirées. Ce projet serait réalisé dans le cadre d'associations existantes. Un

partenariat avec Magellan lngénierie est envisagé pour les développements techniques des

systèmes d'information à mettre en place.

Carte Blanche Conseil, M. Gildas BAUDEZ, rencontre du 22 avril2O02

Carte Blanche Conseil a été créée en 1986 et'est spécialisée sur la gestion des systèmes

d'information dans le domaine des transports et de la mobilité depuis plus de dix ans. Gildas

BAUDEZ est partenaire de la Ville de Paris et de PSA Peugeot Citroën depuis de

nombreuses années et a déployé une activité importante sur les services à valeur ajoutée

d'information routière. Carte Blanche Conseil a été un des premiers bureaux d'études à

travailler sur le concept de l'information multimodale et travaille sur des applications
conbrètes de tels services en France et en Suisse.

A la lumière de son expérience, Carte Blanche Conseil estime que l'lnformation multimodale

ne se développera correctement que si I'on s'appuie sur des < signatures > c'est-à-dire des
professionnels ayant compétence et capacité pour devenir opérateurs de services à valeur
ajoutée.

Gildas BAUDEZ propose de réaliser une étude qui pourrait identifier les atouts nécessaires

et les relations à mettre en place entre les fournisseurs d'information et les opérateurs
chargés de les diffuser.

3' Propositions d'action

3.1 : Méthodologie de présentation des projets

Nous avons demandé à chacune des personnes que nous avons rencontrées de produire un

plan détaillé de sa (ou ses) propositions et nous sommes convenus d'un nouveau rendez

vous lorsque cette première esquisse sera fournie.

Cette démarche doit nous permettre d'affiner la méthode afin d'aboutir à un ou plusieurs

modèles de présentation de projets cohérents et prenant en compte l'ensemble des

éléments justifiant le soutien financier d'un projet et le positionnant par rapport à une

démarche d'ensemble.

Sur la base de cette méthode, les porteurs de projets pourraient rendre leurs premières

propositions au début du mois de juin.



3.2 : Examen d'une première série de projets

Une réunion du Comité de Pilotage opérationnel de la PREDIM pourrait être organisée dans
le courant du mois de juin pour examiner les premières propositions et donner un feu vert
pour qu'elles soient instruites rapidement pour permettre une décision de financement avant
l'automne et un démarrage effectif au plus tard au début de I'année 2003. Plusieurs points

nous paraissent essentiels. ll s'agit de pouvoir montrer :

Que la communication générale, qui devra être engagée avant l'été, s'appuie sur une

série d'actions concrètes,
Que I'aspect < plate-forme > de la démarche existe réellement, c'est-à-dire qu'elle
permet réellement de fédérer des initiatives et non pas seulement d'enregistrer les

demandes plus ou moins fondées,
Que la plate-forme permet de répondre d'une manière pragmatique mais réelle à
I'objectif de politique nationale que constitue le développement de l'intermodalité,

Que la plate-forme ne concerne pas uniquement les grandes agglomérations mais
l'ensemble des territoires et répond à I'ensemble des offres de mobilité.

3.3 : Choix des projets en phase de lancement de la PREDIM

Trois orientations semblent devoir être privilégiées aujourd'hui :

- en premier lieu, il semble nécessaire d'étudier ce qui pourrait être entrepris pour permettre

l'obtention ou I'accès à I'information et faciliter le rapprochement de sources.
A l'occasion du renouvellement des concessions et des délégations, il pourrait être imposé
de fournir I'information à des tiers qui auraient en charge son utilisation (la principale
question à étudier est celle de la responsabilité d'utilisation).
De la même façon, il pourrait être demandé aux exploitants d'utiliser, dans leurs fichiers, des
définitions, identifiants, natures et formats de données identiques .

Ceci suppose préalablement un examen des problèmes que rencontrent les transporteurs
pour répondre à cette obligation et que soit défini ce langage imposé.
Si une telle obligation était envisageable, il serait bien sur nécessaire de définir un

responsable de la gestion et de l'évolution de ce langage (à l'image de ce qui est fait pour les

formulaires adm inistratifs).
Cette action ne porterait ses fruits qu'à long terme mais semble devoir être utilisée dans le

domaine des iransports où la part de < l'autorité publique > est majeure et dont il faut tirer un

avantage.

- en second lieu, il importe de voir dans le domaine de I'information multimodale qui

< n'appartient à personne > qui pourrait être l'opérateur.
Tout d'abord, il serait utile d'examiner si des entreprises, ayant des objectifs de rentabilité,
pourraient se placer sur ce marché.
A ce sujet, il serait nécessaire, d'une part d'évaluer les investissements à réaliser et les

coûts de fonctionnement de ces services et d'autre part, le chiffre d'affaire qui pourrait

résulter de cette activité.
Si les investissements et les coûts de fonctionnement ont déjà fait l'objet d'études, ce n'est
pas le cas en revanche pour le chiffre d'affaire.
L'obligation de réaliser un plan d'affaire est souligné par l'ensemble des organismes traitants
I'information multimodale, et il est clair que la nature des actions de la PREDIM ne sera pas

la même selon que l'activité peut être rentable ou ne le sera pas.



- Enfin il apparaît utile d'examiner tous les moyens qui pourraient inciter les usagers à
s'informer et à modifier leurs habitudes de déplacements.
L'approche traditionnelle du sujet est le particulier qui s'informe auprès du transporteur et qui
obtient une réponse en terme d'horaires.
Différentes possibilités pourraient être utilisées pour toucher un nombre plus important de
personnes .

- S'adresser à ceux qui sont à I'origine des déplacements des particuliers (employeurs,
organisateurs de congés.....)
- lntégrer le déplacement dans le motif ou le service qui l'entraîne
- Etudier les différentes catégories de particuliers, avec leurs habitudes et leurs souhaits
différents en matière de déplacement
- Coupler I'information sur les transports avec les motifs qui pourraient entraîner un arrêt
sur le trajet

3.4 : Lancement d'une enquête en ligne auprès des sites potentiels

ll est clair que la PREDIM présente aujourd'hui un déficit de communication. Les porteurs de
projets appartiennent essentiellement au monde de la recherche, des bureaux d'études et
des développeurs de produits ou systèmes techniques.

S'il est important que le site lnternet de la PREDIM existe dans les meilleurs délais, il n'est
pas nécessairement indispensable d'attendre qu'il soit créé pour utiliser le réseau.

ll faut pouvoir approcher rapidement les sites potentiellement porteurs d'expérimentation.
Pour cela , il est envisagé :

- de réaliser rapidement un recensement des autorités en charge et mettre en
æuvre des services d'information multimodale

- de mettre en ligne - sur un site provisoire - un questionnaire dont l'analyse
permettra de recueillir l'intérêt et les besoins.


