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REMARQUES CONCERNANT LES ORIENTATIONS DE LA PREDIM  
ET LES METHODES A METTRE EN ŒUVRE POUR LA  

MUTUALISATION DE SES ACTIONS 
 
 
 
 
Introduction 
 
En phase d’étude, la PREDIM a permis d’identifier de nombreux projets, plus ou moins 
construits. Depuis le début de l’année 2002, date de démarrage de la :mise en œuvre 
effective de la plateforme, les contacts ont été renoués, de nouveaux projets sont apparus. 
Après seulement quelques mois, la PREDIM  a trouvé un regain d’intérêt de la part de  ceux  
à qui elle est principalement destinée. Les projets sont très variés en terme de contenus et 
de méthodes. Cette diversité présente des avantages car elle permet de révéler les 
préoccupations liées au sujet et les acteurs souhaitant se positionner.  
 
Pour cette raison, il est souhaitable de continuer à accueillir le plus grand nombre de 
demandes sans souci préalable de classification..  Cette pratique a aussi vocation, à affirmer 
l’existence de la PREDIM  à travers des actions concrètes ; et elle contribue à préciser les 
objectifs et la nature et le sens de l’intervention de l’Etat.  
 
Il est temps cependant de mener en parallèle une réflexion permettant d’identifier et de 
mieux cerner certaines priorités et de réfléchir à la solution des questions de méthode et de 
fonctionnement qui commencent à apparaître.  
 
 

I –  Premières priorités 
 
1° L’accès à l’information ; l’utilisation de l’information 
 
1-1 : les questions  
 
Ces questions conditionnent, bien sûr, l’existence de l’information multimodale et ont des 
dimensions diverses :  
 
 Contractualisation de la fourniture des informations ou de l’accès aux fichiers, 
 Droits et obligations concernant le traitement de l’information fournie, 
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 Responsabilité du service par rapport aux fournisseurs d’information, 
 Responsabilité du service par rapport a l’usager/client, 
 Complétude et complémentarité des sources, 
 Diversité des définitions, des nomenclatures, des  identifiants utilisés par les 

transporteurs, 
 Valeur de l’information lorsqu’elle est associée à un  service à valeur ajoutée 
 Obstacles liés à la concurrence : possibilité de création d’un nouveau champ de 

concurrence entre transporteurs du fait de services permettant des comparaisons ou 
offrant des choix. 

 
Cette liste non exhaustive des problèmes posés par l’information mérite un examen global 
car ces questions doivent trouver une solution dans l’ensemble des sites et des projets.  
 
 
1.2 : Premiers axes d’étude et de recherche  
 
 Il est suggéré de lancer l’étude de clauses types, fondées sur la LOTI consolidée,  qui 

pourraient être introduites dans les contrats de délégation de service public. Cette étude 
pourrait être suivie et validée par le GART  et l’UTP.  Les clauses ainsi produites 
pourraient être utilisées à l’occasion de la révision d’un contrat ou du renouvellement 
d’une délégation. 

 
 Après avoir recensé les différents types de conventions liant les fournisseurs 

d’information et les opérateurs de services d’information, il serait possible de proposer un 
ou plusieurs modèles types selon le mode de gestion, la nature du service et les objectifs 
poursuivis.  

 
 Sur un autre plan, la mise en chantier, sur la base des études et recherches existantes 

qui demeurent incomplètes, d’un annuaire de l’information multimodale pourrait être de 
nature à favoriser l’harmonisation des informations et à faciliter le développement des 
services à vocation de multimodalité.  

 
Il serait particulièrement utile de faire de cet annuaire un outil permettant aux opérateurs 
de transport d’utiliser progressivement un vocabulaire identique dans leurs sources 
d’information.  
 

En outre cet annuaire serait l’instrument de travail nécessaire pour participer aux projets de 
l’Union Européenne sur la normalisation et les échanges de données sur lesquels la France 
n’est pas totalement présente.  
 
Sur un autre plan, un tel annuaire ne remplirait sa fonction de rapprochement que s’il est 
géré et actualisé en permanence. Aussi, une réflexion sur sa prise en charge par une 
structure analogue au CERFA devrait être conduite.  
 
 
2° L’économie des services d’information multimodale 
 
Ce point semble devoir être étudié dès à présent car la stratégie de la PREDIM pour diffuser 
les systèmes d’information multimodaux ne serait pas la même s’il apparaissait que ces 
services ne généreront aucun chiffre d’affaire  significatif ou si, à l’inverse une bonne 
rentabilité apparaissait possible.  
 
Schématiquement, dans le premier cas, il serait nécessaire de conduire la totalité des 
travaux de mise au point et de pourvoir au fonctionnement des systèmes. Dans le second, il 
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suffirait de fournir à des opérateurs de services la possibilité d’obtenir les informations des 
transporteurs dans un cadre juridique permettant une action pérenne.  
 
Bien entendu, il s’agit ci-dessus de deux situations extrêmes et, probablement, des situations 
intermédiaires apparaîtront. 
 
Une analyse de la rentabilité des systèmes d’information multimodale doit s’appuyer tout 
d’abord sur les coûts de conception et de fonctionnement (acquisition et coût de traitement 
des données,  immobilisations, charges d’exploitation, maintenance)..  
 
Le second point à examiner –  et c’est celui sur lequel aucune étude d’ensemble n’est 
disponible  – concerne les ressources que le service est susceptible de générer.  
 
Un système d’information multimodale peut fournir des services à beaucoup de personnes et 
pour des raisons très différentes. 
 
L’usager : il est souvent considéré que, pour celui-ci, l’information sur les horaires doit être 
gratuite car elle est liée à l’achat du titre de transport . Ce point de vue devrait être ré 
examiné car, d’une part, il existe des cas pour lesquels l’usager accepte de payer (les 
services minitel) et d’autre part des situations dans lesquelles l’usager n’a pas opté pour un 
transporteur déterminé et recherche celui qui correspond le mieux à ses attentes.  
 
Le transporteur informe ceux qui feront appel à ses services et cette obligation est 
génératrice de coûts dont il assure la charge. Les systèmes d’information multimodale 
assureront une part de cette fonction et supporteront les coûts qui lui sont liés. 
 
Les organismes conduisant des actions collectives dans lesquels figure, pour leur mise en 
œuvre, le transport et plus particulièrement sa dimension information. Ces actions peuvent 
être diverses : revitalisation d’un quartier, orientation vers des centres commerciaux, 
organisation d’un événement (congrès, événement culturel ou sportif…) 
 
La publicité celle-ci peut également être une source de chiffre d’affaire. Ce point mérite un 
intérêt particulier car dans la plupart des cas l’usager posant une question indiquera son 
point d’arrivée et le moment du déplacement. Il sera ainsi possible de proposer des 
messages publicitaires ciblés, d’un coût supérieur aux messages anonymes et davantage 
susceptibles d’intéresser les annonceurs. 
 
Par ailleurs ce volet doit faire l’objet d’un examen attentif dans le but d’inviter les usagers à 
faire appel à plusieurs modes de transport pour effectuer un déplacement. En effet, dès 
l’instant où les points de départ et d’arrivée sont identifiés, et où, en réponse, sont fournis les 
différents modes de déplacement possibles, il devient possible de faire figurer des motifs 
invitant à une rupture dans le trajet (présence d’un marché , d’un événement, d’une 
expositon…) 
 
Assurer la fonction d’information en service lié et venant en aval de services à valeur 
ajoutée. : la recherche d’horaires et de modes de transport se fait toujours pour un motif qui 
n’est pas le déplacement. C’est après avoir obtenu un renseignement sur un service 
souhaité par l’usager que celui-ci va se renseigner sur le mode de déplacement (salle et 
heure où on projette un film, horaires d’ouvertue d’un service public, d’un commerce…). Il 
serait donc utile d’établir la liste des services conduisant ceux qui vont les utiliser  à se 
déplacer et d’établir un lien entre les systèmes d’information et ceux de l’information 
multimodale des transports.   
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II - Méthode   
 

L’accueil des porteurs de projets a fait apparaître une certaine incompréhension du rôle et 
des actions de la PREDIM, d’une part, ainsi que des missions qu’il serait nécessaire de 
prendre en charge, d’autre part.  
 
1° Clarification 
 
Le document de présentation de la PREDIM semble répondre aux interrogations des milieux 
professionnels concernés. Néanmoins des questions pratiques liées au montage et à la 
présentation des projets apparaissent. Les deux qui sont le plus fréquemment posées 
concernent  : 
 
 Les relations entre la PREDIM et le PREDIT : complémentarité, objectifs, modes de 

fonctionnement ; 
 La réglementation des marchés publics pour les couples sites-projets.  
 
URBA 2000 poursuivra l’enregistrement des questions et lorsqu’il sera estimé que la liste est 
suffisamment complète, produira une note qui devra être validée par le Comite de Pilotage et 
qui pourrai servir de guide aux porteurs de projets pour le montage de propositions.  
 
 
2° Missions à assurer 
 
Le milieu professionnel souhaite que la PREDIM puisse jouer plusieurs rôles afin de faciliter 
leur action et de rendre possible le développement de services d’information multimodale.  
 
 En premier lieu, prendre en charge des actions du ressort de la puissance publique. La 

première action sollicitée ici est que l’Etat prenne les mesures utiles –  de nature 
régalienne si c’est nécessaire – pour que l’information puisse être obtenue et que sa 
mise à jour soit assurée ;  

 
 Par ailleurs, certaines questions vont se poser dans les mêmes termes sur l’ensemble 

des sites  (par exemple les outils d’échange de données concernant les fichiers des 
transporteurs importants). Aussi, serait-il préférable que les travaux nécessaires pour 
apporter des réponses soient faits une seule fois et que les réponses soient mises à 
disposition de tous. 

 
Enfin, une action de nature mutualiste est souhaitée : la PREDIM, en conduisant des 

études et des recherches à vocation collective de nature très diverses –  techniques, 
juridiques, économiques… - et en capitalisant le résultat des expériences locales,  doit se 
consolider pour devenir un véritable centre de ressources.  
 


