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Avant Propos 
 

Cette note présente le projet MOUVER qui est la mise en œuvre du site régional en Nord 

Pas de Calais de la PREDIM. Il reprend les principales lignes de travail discutées dans un 

groupe de travail (voir composition en annexe 1) lors de réunions organisées fin 2001 et début 

2002 au centre INRETS de Lille-Villeneuve d’Ascq.    

Pour des raisons conjoncturelles locales (à savoir, depuis le début de l’année 2002, la 

procédure de désignation du futur opérateur des transports collectifs de la Communauté 

Urbaine de Lille pour 7 ans), ce qui a pu être concrètement obtenu en termes d’engagement 

des partenaires pressentis, c’est une note d’information sur le projet PREDIM approuvée par 

le syndicat mixte des transports collectifs, fin 2001. Ce document montre l’intérêt des 

membres pour le cadre proposé, d’une part, et la participation potentielle du syndicat par le 

biais de mise à disposition de personnels et d’équipements, ainsi qu’un accès facilité aux 

bases de données, d’autre part. (voir annexe 2) 

Nous présentons donc ici le cadre général des travaux de recherche proposés autour de 

services dédiés à une population cible, les jeunes et les étudiants. Trois phases sont 

envisagées, une première phase d’observation de la mobilité par enquêtes et d’analyse des 

besoins. En ce qui concerne la mise en œuvre effective des services et leur évaluation, elles 

feront l’objet d’une deuxième phase, à valider au cours de l’année 2003. A partir de la 

synthèse des travaux, une troisième phase permettra de proposer une généralisation des 

services au niveau régional.  

 

1 Contexte général du projet 
 

1.1 Action fédérative 

Pour mémoire, il convient de rappeler les quelques éléments forts qui ont, de notre point 

de vue, permis de passer de l’action fédérative « Intermodalité : information et 

communication » à l’élaboration de la plate-forme PREDIM.  

- le décalage entre les mondes des transports et des nouvelles technologies, en termes 

temporels, économiques, décisionnels…  

- les travaux du RNRT sur l’Internet du futur et sur la notion de monde de 

l’intermédiation (où la valorisation d’une information doit être partenariale)  

Gommer les décalages et valoriser les informations de mobilité et dans la mobilité sont les 

deux challenges portés par notre projet de recherche.  

 

1.2 Quelques données sur la mobilité 

L'heure est à la recomposition du paysage de la mobilité tant du côté de l'offre que de la 

demande.  



Du côté de la demande, la mobilité est de facto plus dispersée sur les plans de la 

géographie, des modes, des fréquences, des destinations… 

- Cette nouvelle mobilité s'enrichit d'activités conjointes aux déplacements 

- Le « domicile-travail » n’est plus dominant 

- Les technologies personnelles ouvrent des possibilités en termes d'informations sur les 

parcours et par leurs multiples usages des temps des transports 

Du côté de l'offre, ces nouvelles pratiques de transit conduisent à de brutales 

accélérations. 
 

- Des usages conjugués de la voiture et des TC transforment les flux et impactent sur le 

paysage urbain et sur l'organisation de la vie quotidienne. 

- L'amélioration de l'offre transport renforce la dispersion géographique des 

déplacements 

- Les modes "doux" – vélos, rollers, cheminements piétons… – affectent les pratiques 

quotidiennes 

- Les acteurs des technologies sont focalisés sur les dimensions mobiles du quotidien : 

mobile commerce, mobile office, info mobiles… et les réponses multimédia à 

apporter 

Des outils d'informations, de repérage, de guidage améliore la fluidité des déplacements. 

Ces initiatives débouchent sur des produits transversaux (la billettique, la monétique ou 

l'accessibilité à des lieux publics, etc.) 

1.3 Le projet AUBADE 

 

C’est dans la continuité d’une projet de recherche par le PREDIT 2 groupe thématique 

Nouveaux Services aux Usagers que nous nous inscrivons. Pour présenter le projet AUBADE 

(les services aux voyageurs par les technologies personnelles, septembre 2001), nous allons 

en rappeler les concepts retenus. 

L’acception – les services de mobilité – recouvre un champ étendu. Trois concepts dessinent 

une première trame de réponses. 

 

1. Les services dans la mobilité contribuent à transformer les temps morts en temps 

utiles.  

Ils sont étrangers à l'organisation ou à la modification de l'itinéraire, contrairement 

aux suivants. 

 

2. Les services à la mobilité ; prévoir, construire, fluidifier, modifier son parcours 

(horaires, itinéraires et multimodalité). 

 

 

3. Les services d'escales & d’itinéraire : identifier, localiser, circonstancier et 

éventuellement comparer les ressources accessibles dans le parcours.  

 

Sur un autre registre, mais appartenant toujours à la famille des services : 

 

4.  Les services on the move :  



 

41. Les services sans contact (portes-monnaie électroniques, télébillettique…) pour la 

fluidité dans le parcours. Nous sommes là sur le terrain des instruments, c'est-à-dire 

celui des accessibilités aux services. 

 

42. Des services de téléchargement ; les réseaux de transit pour l'accès à des contenus 

légers.  

 

43. Enfin des services de customisation pour s'adapter à l'individualisation progressive 

des comportements. 

 

2 Le projet MOUVER 
 « Valoriser les gisements de données transports en Région Nord Pas de Calais par la 

création de services innovants orientés grand public favorisant le lien entre le client et 

l'exploitant de transports » C’est ainsi qu’avait été annoncé le positionnement du projet 

PREDIM régional, en mars 2001, lors de la réunion PREDIM au CERTU. 

2.1 Un contexte favorable 

 
Transpole propose un nouveau service Internet 

  

 
L’opérateur de transport Keolis et le site Transpole, lancé en décembre 2000, proposent désormais un nouveau 

service d’information complet aux habitants de la métropole lilloise, ainsi qu’aux internautes nationaux ou étrangers.  
 
Keolis a intégré dans la base de données des horaires et des itinéraires du site de Transpole toutes les lignes 
départementales d’autocars et d’autobus pénétrant dans l’agglomération lilloise, y compris les trains grandes lignes, les 
TGV, les TER, ainsi que les Eurostar à destination de Bruxelles et de Londres.  
 
Keolis dispose d’une interface avec les bases de données SNCF.  
 
L’internaute peut effectuer toute recherche d’itinéraire à partir de n’importe quelle ville reliée en train à la métropole 
lilloise jusqu’à n’importe quel arrêt de destination finale. Des plans de quartier centrés sur les arrêts de départ et/ou 
d’arrivée sont accessibles lors des recherches et des consultations d’horaires et d’itinéraires.  
 
Prochainement, Transpole proposera, grâce à la technologie développée par le groupe Keolis, des itinéraires d’adresse 
à adresse, depuis n’importe quelle ville dont le réseau de transport en commun est géré par Keolis. 
 
Le site Transpole enregistre une moyenne de 1 000 visiteurs par jour et de 180 messages par mois. 
 
Selon une enquête réalisée par Transpole en novembre 2001 auprès de ses clients, le taux de notoriété du site Internet 
de Transpole atteint 38 %. 27 % des clients informés de l’existence du site l’ont consulté au moins une fois.  
 
(Christine Weissrock – Atelier Groupe BNP Paribas – 24/04/2002) 

 

En Région Nord Pas de Calais, compte tenu de site internet Transpole d’information 

multimodale (cf ci-dessus), de l’information de perturbation sur le réseau TER (INFOTER), 

en cours de généralisation, des possibilités futures d’informations en temps réel sur le réseau 

d’autobus (VISTA dès janvier 2003) et le réseau de voiries suburbaines (ALLEGRO), la 

Communauté Urbaine de Lille a été retenu comme offrant un potentiel important.   

L’information multimodale est d’ailleurs citée dans le PDU comme un des axes principaux 

du développement de l’intermodalité des transports collectifs, dossier qui a été engagé en 

partenariat entre LMCU, le Département et la Région. 



Le CESR (Comité Economique et Social Régional) réclame, dans un avis du 10 octobre 

2001
1
, «  de mettre en place, d’urgence et impérativement, une information multimodale ». De 

son côté, le Conseil régional Nord Pas de calais a pour objectif de mettre en œuvre un 

syndicat mixte de transport au  niveau régional avec un premier objectif affiché de tarification 

intégrée ; les comités de lignes TER sont également à l’ordre du jour
2
. 

Au delà de ses considérations centrées sur les transports, la Région NPdC se veut 

également porteuse d’avenir dans les nouvelles technologies par le biais de la « Région 

Numérique » et de sa direction opérationnelle, la e-Direction qui finance des projets innovants 

en région. De plus, l’INRETS a une mission, en partenariat avec le CNES, d’être pilote dans 

le domaine de l’application des techniques satellitaires dans les transports terrestres. La 

Région Nord Pas de Calais étant la terre d’accueil des expérimentations
3
. 

Nous croyons également que les opérateurs de transports bénéficient, sur leur réseau, de 

clients « captifs » dans les véhicules ou circulant sur des lieux de passage obligés, clients qui 

peuvent représenter un potentiel important de demandeurs et de capteurs d’informations. Ce 

potentiel mériterait sans aucun doute d’être mesuré.  Il est intéressant d’analyser le succès des 

journaux gratuits distribués en Ile de France par la RATP et la SNCF (A Nous Paris et 20 

minutes) dans les enceintes des réseaux de transports. Nous croyons que l’opérateur de 

transports pourrait devenir opérateur d’informations non seulement liées à la mobilité, mais 

également pour agrémenter leur temps de déplacement. Nous imaginons ici plutôt une 

approche de journaux virtuels, voire personnalisés. A ce titre, nous pourrions avancer l’idée 

d’un concept d’information « jetable » ou à durée de consommation limitée à la seule emprise 

des réseaux de transports. (par exemple, au travers de bornes de recharges situées dans les 

pôles d’échanges) 

2.2 Une population cible 

 

Le projet MOUVER s'appuie sur une observation des jeunes.  Nous savons leur place 

dense dans la mobilité et leurs usages des technologies personnelles. Par ailleurs, ils sont des 

éléments moteurs dans la recomposition de l'offre : les extensions nocturnes, l'annualisation 

des titres de transport…). Enfin, ils sont moins soumis aux pesanteurs culturelles face aux 

pratiques des transports.  

Le projet a pour objectif de proposer des services de mobilité en vue de faciliter leur vie 

quotidienne, autour des thèmes liés au logement, aux études, au travail, aux loisirs, à la 

culture, aux sorties, aux informations d’agrément pendant le temps du voyage… 

Avec près de 100 000 étudiants, la Région Nord Pas de Calais est un pôle de formation 

important. Quatre lieux répartis sur le territoire regroupent des universités sur la métropole 

lilloise, à Valenciennes, sur le littoral (Calais) et dans le bassin minier. Avant une 

généralisation, évoquée en phase 3, nous proposons de réaliser les premières expérimentations 

sur la Métropole Lilloise. 

Pourquoi avoir choisi les étudiants et les jeunes ? 

                                                 
1
 Avis du CESR sur les Transports collectifs de la Région Nord Pas de Calais : Réflexions sur l’amélioration de 

l’offre de service - un service de bout en bout des transports dans la région Nord Pas de Calais – rapporteur JP 

Decourcelles – http://www.cr-npdc.fr/instit/actualites/avis_cesr.htm 
2
 Rail&Transports 22 mai 2002 – dossier spécial Nord Pas de calais pp 26-35 

3
 Le projet TESS (Transports, Espace et Société) financé par le RTE du ministère de la recherche a une 

déclinaison TC au travers de l’autobus communicant (démonstrateur à fin 2003) 



- c’est une population qui n’a pas toujours accès à la voiture « à temps plein » ou qui 

trouve ce mode trop onéreux à l’usage
4
 

- c’est une population sensible à l’écologie et au développement durable 

- c’est une population qui représente le monde de la mobilité de demain 

- c’est une population intéressée par les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, voire « accroc » ! 

 

Cette population cible est donc la plus appropriée pour gommer le décalage transports et 

nouvelles technos ! 

 

2.3 Trois familles de services 

Comme l’a montré le projet de recherche AUBADE, l’aide à la mobilité ne peut s’entendre 

sans des lieux d’escales et de « ravitaillement » sur le parcours de la journée. C’est donc dans 

cet esprit que nous souhaitons construire les services dédiés aux jeunes, consultables en 

chemin, mais « rechargeables » dans des lieux fixes. 

Nous proposons de travailler sur trois idées de familles de services (dont la dénomination 

reste à affiner avec les services marketing ad hoc…) : 

J’suis nouveau ici ?  

Le bizuth qui débarque dans la Métropole  

Quelles informations données à un nouvel arrivant, sur son choix de résidence par 

rapport à sa fac ? sur les possibilités TC de la Métropole pour son quotidien ? Le plan 

du réseau est-il intéressant et suffisant ? Quel « kit virtuel de bienvenue » en liaison 

avec les Universités et/ou le CROUS ? Un service spécifique étudiant sur le site 

Transpole ?  

J’en ai marre !  

Garder le contact avec le client qui veut s’exprimer 

 Les nouvelles technologies ouvrent des nouvelles formes de dialogues plus 

spontanées et plus directes. Pourquoi le monde des transports en est encore absent ? 

Une relation plus étroite peut s’installer entre l’exploitant et son client. La GRC 

(Gestion Relation Client) ou (CRM Customer Relationship Management) peut-elle 

s’appliquer aux transports collectifs ? et aider à la mise en œuvre des comités de ligne 

réclamées par les acteurs des transports régionaux. Créer un outil simple, direct et 

convivial capable de recueillir les avis, les conseils, les réclamations, les 

félicitations… des voyageurs afin d’améliorer le service rendu, tout en connaissant 

mieux ses clients, en particulier ses demandes de déplacements, ses besoins en 

information (multimodale). 

J’ai un peu d’temps pour…  

Service d’aide à la mobilité lié à un motif de déplacement.  

Flâner : proposer une ballade urbaine, un parcours culturel Lille 2004, une course 

plaisir, une rencontre tribale en proposant les transports collectifs 

                                                 
4
 L’automobile et les jeunes – cf site Ford :  http://www.lepoint-etudiants.com/casecoleford/casecole.php3  



Apprendre : Comparer en équivalent polluant la consommation pour se rendre d’un 

point A à un point B de la Métropole, en automobile, en TC, aux heures de pointe…. 

Y aller : Proposer en temps réel le meilleur moyen de se rendre tout de suite à cette 

manifestation incontournable… 

Quelques exemples de ce service qui se veut résolument axé sur le développement 

durable et la pédagogie au profit de l’utilisation des transports collectifs ; notre projet 

se situant évidemment dans l’objectif du PDU, 200 millions (doublement) de voyages 

TC en 2015 sur la Métropole. 

   

Ces trois services seront déclinés le long d’une échelle de sophistication depuis le service 

à caractère général, en passant par le service dédié, pour atteindre le service personnalisé. 

Pour faire face à cette complexité un accès en ligne à un site internet pourrait être réservé pour 

une mise à disposition large public, mais les autres services « customisés » seront réservés à 

un panel d’individus dont nous souhaitons suivre le comportement, pendant une période de 

plusieurs mois. 

 Pour les services personnalisés, l’idée proposée ici est de mettre à disposition gratuite (?) 

ou en location (?) des assistants personnels (PDA) auprès de 100 à 200 (ou plus ?) jeunes (via 

une association de quartier) et étudiants (via une junior entreprise ou une association).  

Par exemple, les appareils pourraient être réservés aux abonnés des transports collectifs, 

ou bien pourraient faire partie du « paquetage de base » du client TER, au même titre que la 

Transcarte. 

Certaines fonctions de ces assistants personnels ne seraient utilisables que sur le réseau 

des transports collectifs par une méthode de verrouillage à définir. Il est imaginé un dispositif 

d’échanges d’information courte portée de type norme Bluetooth. Par ce biais, il pourrait ainsi 

y être transmis à la fois des informations concernant les systèmes de transport, information 

multimodale, perturbations, nouvelles offres commerciales…, mais également des 

informations valorisant le temps de transport. (informations locales, information produite par 

et pour les étudiants, cityweb, sorties dans la ville, manifestations Lille 2004…) 

A cet effet, des « bornes de recharges » pourraient être installées dans les pôles 

d’échanges ou près des lieux de vie des étudiants et des jeunes. Au-dessus de ces bornes 

interactives, des écrans d’affichage permettraient de visualiser une information à caractère 

général. Les informations plus proches des centres d’intérêt des jeunes (bénéficiant de 

l’équipement ad hoc) pourraient être envoyées sur les écrans des PDA. 

Le contenu des informations à offrir est capital pour la réussite de tels services, c’est 

pourquoi, il est important de trouver le meilleur partenariat offrant, au travers du monde de 

l’intermédiation, une ouverture des transports vers d’autres sphères. 

Le financement d’une telle opération d’équipement en PDA pourrait être assurée par l’e-

Direction du Conseil Régional Nord Pas de Calais.(contact pris avec Georges Bisiaux e-

chargé de mission, à voir également le SGAR - TIC Cyril Ollivier) 

 

2.4 Evaluation 

La phase évaluation est de notre point de vue capitale pour la plate-forme PREDIM au 

niveau national. Un des enjeux forts est sans aucun doute d’imaginer et de valider des 

méthodologies multidisciplinaires d’évaluation des services proposés. A ce titre, il pourrait 



être intéressant de réaliser des travaux de recherche et d’études sur les champs suivants, 

classés sans ordre de priorités: 

- technologique (supports d’informations et média) 

- économique (modèles d’équilibre des services) 

- ergonomie et usage (acceptabilité, appropriation, détournement des services) 

- mobilité (impact de l’information multimodale sur les comportements de mobilité) 

- innovation (impact sociologique d’une rupture technologique, acceptabilité sociale) 

- organisation (enjeux et stratégies d’acteurs, application SRU, PDU) 

- marketing (consolidation du lien clients exploitant au travers des NTIC) 

- … 

Le projet MOUVER devra, pour son évaluation, s’appuyer sur les méthodologies 

développées, au sein de la PREDIM, dans les autres projets.  

2.5 Planning 

 

Le projet s’articule en trois phases :  

I phase de définition (9 mois) 

1.1 Connaissance de la mobilité par enquête 

1.2 Définition fonctionnelle des services 

 

II phase d'expérimentation (21 mois) 

2.1 Mise au point technique des services 

2.2 Déploiement 

2.2.1 Services dédiés (internet et bornes) 

2.2.2 Services personnalisés (PDA) 

2.3 Evaluation des services 

2.4 Synthèse et valorisation 

 

III phase de généralisation 

 

Au delà de la synthèse des recherches menées, il convient dès à présent d’imaginer 

comment la généralisation peut être envisagée sur le territoire régional. 

Dans le cadre de la création du syndicat mixte régional, l’information multimodale pourrait 

être un élément fédérateur et accélérateur de la mise en œuvre de cette nouvelle structure. 

Compte tenu des universités réparties en Nord Pas de Calais, notre thématique d’aide à la 

mobilité des étudiants pourrait être élargies à une échelle régionale. 

Partant du postulat que nous travaillons sur la valorisation des gisements de données, un 

système d’information multimodale déployée au niveau régional et regroupant l’ensemble des 



données de mobilité interurbaine et urbaine ne peut être qu’un élément favorable à la 

poursuite de nos recherches. Une mission de deux mois (novembre et décembre 2002) dirigée 

par l’INRETS a pour objectif une recension des bases de données électroniques disponibles 

sur le territoire régional. 

La mise en œuvre d’un système d’information multimodale régional serait une première 

nationale… et permettrait de redonner au Nord Pas de Calais sa place de région pilote dans les 

transports collectifs et le TER. Elle pourrait également être l’occasion de proposer une 

première application pour le projet Démulti déposé par SETEC ITS et Canal TP. 

 

 

En terme de durée, le projet s’étale sur trois années. Avec une date T0 en janvier 2003, on 

peut imaginer le planning suivant  : 

Phase 1 : janvier 2003 à septembre 2003 (9 mois) 

Phase 2 : octobre 2003 à juin 2005 (21 mois) – sur deux années universitaires 

Phase 3 : A partir de juillet 2005 

 

2.6 Budget prévisionnel 

 

Pour la phase 1, voir le dossier déposé par  Média Mundi – Bruno Marzloff.  

Pour les phases ultérieures, le dossier sera rédigé au cours de l’année 2003. 



ANNEXE 1 : Groupe de travail PREDIM – Nord Pas de Calais 

 

Ce groupe offre des compétences multidisciplinaires :  

- INRETS (ESTAS + LEOST): coordination, services, évaluation, objets mobiles 

communicants 

- Ecole Centrale de Lille : outils d’aide à la décision 

- UVHC-LAMIH : personnalisation des interfaces 

- LMCU : Exploitation des Transports collectifs et PDU 

- CETE Nord Picardie : spécialiste des données de mobilité régionale 

- Région NPdC : Transports AO TER et outil TRANSCARTE, e-direction : projets liés 

à la société de l’information 

- TRANSPOLE : fournisseur de gisements de données, aide mise en œuvre des services 

- ARCHIMED (PME SSI) : fédérateur d’espaces hétérogènes 

- Média Mundi (Bruno Marzloff) + partenaires JPF Consultants (Sabine Vu Anh) et 

Sérého (Alain Tripier) : méthodologie enquêtes et suivi  

BAHIA 21 (Alain Pilod) : fabricant d’un PDA européen appelé SYPOD pourrait être un 

partenaire, leur produit n’en est aujourd’hui qu’au stade du prototype. 

 



Annexe 2 : Note sur le projet PREDIM  (présentée au syndicat mixte des transports le 23/10/01) 

 
Au niveau national, une plate-forme de recherche appelée PREDIM (Plate-forme de 
recherche et d’expérimentation pour le développement de l’information 
multimodale) se met en place au début de l’année 2002, pour une période de trois 
années. L’objet de la PREDIM est : 
 le rapprochement des acteurs de l'information multimodale en vue de lancer, sur 
cette thématique, des projets de recherche et d’expérimentation pré-opérationnelle 
dans le cadre d’un dispositif mutualisé et coordonné,  
 l’expérimentation de services et leur évaluation, la capitalisation, la diffusion des 
résultats de travaux de recherche et d’expérimentation, 
 l’amélioration des connaissances sur l’information multimodale, la prospective, 
ainsi qu’une contribution à la normalisation. 
Autour d’un comité de pilotage présidé par Monsieur Jean-Francois Janin de la 
Direction des Transports Terrestres (chargé de la sous-direction de la stratégie et des 
politiques intermodales), un réseau de compétences (dont l’animation est assurée par 
l’INRETS et le CERTU) permet d’échanger de l’information et de créer des synergies 
multidisciplinaires. Des projets à la fois transversaux (au plan national) et locaux sur 
des sites sont d’ores et déjà répertoriés.  
En Région Nord Pas de Calais, compte tenu du site internet d’information 
multimodale « Tranpole + TER », de l’information de perturbation sur le réseau TER 
(INFOTER), des possibilités futures d’informations en temps réel sur le réseau 
d’autobus et le réseau de voiries suburbaines (ALLEGRO), la Communauté Urbaine 
de Lille a été retenu comme offrant un potentiel important.  L’information  
multimodale est d’ailleurs citée dans le PDU  comme un des axes principaux du 
développement de l’intermodalité des transports collectifs, qui a été engagé en 
partenariat entre LMCU, le Département et la Région. 
Pour mettre en œuvre le site de Lille, le projet consiste à se concentrer sur une 
population déterminée et stratégique, celle des étudiants. 
Il s’agit de proposer des services d’aide à la mobilité en vue de faciliter la vie 
quotidienne des étudiants, autour des thèmes liés au logement, aux études, aux 
loisirs, à la culture, aux sorties, aux informations d’agrément pendant le temps du 
voyage… 
A partir de la connaissance de la situation initiale sera effectuée une évaluation de 
l’impact de tels services innovants, reposant essentiellement sur l’utilisation des 
NTIC (internet, téléphone mobile, techniques satellitaires de transmission, 
localisation…), sur la mobilité des étudiants. 
 
Pour réaliser un tel projet, animé par l’INRETS, une collaboration s’avère 
indispensable avec les Autorités Organisatrices locales et les exploitants (Transpole, 
SNCF). De plus, une participation en termes de mise à disposition de matériel et de 
personnel, ainsi qu’un accès facilité aux bases de données, représentent la 
contribution des acteurs locaux, sachant que des financements de la DTT devraient 
être affectés à chaque site, suite à un appel d’offres lancé au début 2002. 
 


