
ACTION BILLETIQUE +++ l’indispensable clé de la nouvelle mobilité  pour les métropoles et 

territoire 

 

Oui la révolution de la mobilité est en route dans l’après crise de la COVID 19. 

Non le transport public n’est pas mort ,non l’automobile n’est pas morte et reste toujours le mode 

dominant  même si la part de véhicule non polluant augmente progressivement ,non les navettes et 

véhicules autonomes ne sont pas la solution finale …la révolution de la mobilité se prépare tout en 

douceur, sans mode hégémonique  avec l’émergence des mobilités douces plus souples ,plus agiles 

,plus humaines. Oui le covoiturage ,l’autopartage ,les parkings intelligents ,ls voies cyclables sont 

quelques-unes des solutions qui vont enrichir la  panoplie des moyens de transport. L’offre de cette 

nouvelle mobilité devra être plurielle  et s’autoadapter selon les territoires urbains , à faible densité 

de population et aussi d’infrastructure. Pour s’ouvrir à cette offre multimodale de service de 

mobilité, aux systèmes d’information nécessaires  ,une des clés  essentielle est la mise en place d’une  

billettique sécurisée  ouverte vers le futur ,s’adaptant aux évolutions technologiques  du smartphone 

à la blockchain et compatibles avec toutes les normes du sans contact et autres cartes de paiement. 

La technique ne résout pas tous les problèmes, le choix d’un modèle économique de tarification  

spatio-temporelle est fondamental . Aussi il est important d’analyser les choix opérés à l’étranger  , 

ainsi que les positions des AOM françaises . Le développement des offres servicielles que fédère le 

MAAS et qu’étudie bon nombre d’AOM  s’appuie nécessairement sur un système billettique adapté 

qu’il faut bien choisir dans la jungle technologique. 

Aussi  URBA 2000 s’associe avec  TELECOM  EVOLUTION , pour favoriser la mise en place des 

nouvelles formes de billettiques en proposant  aux responsables des collectivités territoriales une 

formation action sur ce thème de la billettique . 

Cette formation action s’accompagnera d’une assistance aux projets présentés par les collectivités 

participants au séminaire. Elles pourront être conseillées par les enseignants de ce module en 

s’appuyant sur leurs expériences . 

Inscription sur le site  TELECOM EVOLUTION  

Prochaine date : 

Les formations se feront en distanciel dans cette période de pandémie. 


