Étude autour d’une offre mobilité
Partenariat écoles
Les élèves du Mastère en Management de la Transition énergétique (ECAM Lyon et
emlyon business school) se sont attelés à la construction d’une offre d’accompagnement
des collectivités dans la mise en place d’une stratégie d’intermodalité.
Ci-dessous le bilan de leurs recherches...
Les grandes tendances de la mobilité
Les flux de
mobilité
s'intensifient et
l'autosolisme
reste la norme

Le nombre de
services digitaux
liés aux
transports
augmente, mais
reste siloté

Un cadre législatif
qui promeut de
multiples solutions
de mobilités
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Loi NOTRE [2015]
et LOM[2019]

Uniformisation
des objectifs des
politiques de
transport

Peu de
mutualisation
entre acteurs
publics et privés

(lutte contre changement
climatique, accessibilité
des transports, assurer
le trajet domicile-travail)
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Questionnaire utilisateur
Échantillon interrogé :

83

personnes

52% 18-25ans
38% 26-45ans
10% 46-65ans

95%

ont accès aux
transports
publics

66%

possèdent au moins
1 abonnement de
transport

70%

effectuent + d’1
voyage en transport
public par semaine

40%

des abonnés jugent
le prix des transports
trop élevé

66%

ont un temps de
trajet entre 10 et
45 min

75%

se disent «très
favorables» à une
plateforme globale

Les problématiques identifiées :
• Autosolisme encore trop
important malgré une
couverture conséquente
des transports publics
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• Fragmentation des
modes et services
de transports

• Prix des transports
en commun perçu
élevé
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L'intermodalité est un levier pour une mobilité durable
L'intermodalité se
positionne comme
l'un des leviers
permettant à la
mobilité de se
décarboner.

Des contraintes subsistent :
• Freins culturels et
comportementaux dans
l’adoption de solutions
d’intermodalité
• Freins techniques à la
création de telles solutions
• Freins économiques : les
budgets sont restreints, le
modèle économique doit être
viable
• Freins organisationnels et
politiques : la gouvernance des

Les collectivités sont
essentielles pour
favoriser l’intermodalité :
• Entités compétentes sur
les questions de mobilité
• Volonté de se réapproprier le sujet
• Notion de service public
et d’inclusion des usagers
• Volonté de développer
des services innovants
adéquats.

solutions d'intermodalité est complexe
à définir avec des questions autour de
la responsabilité de leur élaboration,
de la contribution financière et de leur
maintien en condition opérationnelle

Besoins et contraintes des acteurs de la mobilité
PARTICULIERS

COLLECTIVITÉS

ENTREPRISES PRIVÉES
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• Un service simple à
utiliser
• Coûts cohérents
• Flexibilité temporelle et géographique

• Rentabilité
• Gestion des données
• Élargissement de parts
de marché

• Optimiser les flux de
déplacement
• Répondre au cadre
législatif
• Arbitrer les acteurs de
mobilité sur le territoire
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• Prix des abonnements
• Temps de trajet
• Accessibilité des
transports et zone
de couverture

• Méthode de référencement auprès des collectivités
• Time-to-market conséquent
• Taille critique nécessaire
pour adoption réussie par
les usagers

• Cohérence besoin/service
• Budgets restreints
• Nécessité de produire
des solutions de transports pour tous les
usagers
• Solutions non digitales
complémentaires essentielles.

Une plateforme de Mobility-as-a-Service comme solution permettant d’appuyer
la mise en place d’une intermodalité complète à l’échelle des collectivités
via une coopération entre acteurs

Les territoires et les Autorités Organisatrices de Transport (AOT)
• Conduire les négociations entre les différents acteurs de la mobilité
• Rechercher de la satisfaction de l’usager
• Optimiser les dépenses publiques
• Définir la politique de desserte des transports de voyageurs

Les opérateurs privés de transport

• Capitaliser sur la couverture opérationnelle des territoires
• Harmoniser le modèle économique pour lisser les besoins des différents acteurs
• Participer à la gouvernance des données partagées

Les opérateurs publics de transport

• Tenir un rôle pivot dans l'orchestration et l'arbitrage des interactions entre acteurs publics et privés
de la mobilité
• Négocier une entente commerciale et un mode opératoire de gouvernance des données à partager
avec les acteurs privés
• Évaluer et mettre en place un modèle économique conciliant les intérêts des acteurs privés et ceux
de l’usager

Le partenaire informatique

• Traite, héberge et publie les données des acteurs privés et publics utiles à la solution
• Garant d’une tenue adéquate des données selon les conditions réglementaires (RGPD)
• Développe et maintiens un service digital selon le cahier des charges commun des acteurs privés
et publics

Avantages et inconvénients d’une solution MaaS dans le contexte actuel

Points
de vigilance :

Points
forts :
• Réduire l’autosolisme
• Réduire l’intensité carbone des transports
• Optimisation des flux de transport
• Augmentation de la satisfaction des usagers
• Remettre l’usager au centre du besoin par la
réappropriation des moyens de transport
• Cadre législatif émulant
• Création de nouveaux cas d'usage grâce à
une mutualisation possible des données

• Difficulté de réunir les acteurs territoriaux au sein
d’une même plateforme
• Taille critique des utilisateurs de la solution
nécessaire pour un lancement réussi
• Budgets des collectivités et des entreprises sont
restreints
• Gouvernance de la solution de la phase de création
au maintien en conditions opérationnelles
• Complexité d’agréger différents systèmes d’information
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