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Enjeux et solutions de mobilité : les apports du MaaS

Les points clés de la mobilité
1. Les objectifs des acteurs en présence

Objectifs de la politique de mobilité :
Assurer l’accessibilité des territoires
équipements, commerces, …etc) avec 3 contraintes

(emplois,

 Limiter l’espace public occupé par la voiture en
zones denses
 Rareté des fonds publics
 Qualité de l’air

La Mobilité du 21ème sera intelligente si
- elle combine enjeux publics et individuels
- avec des financements soutenables
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Les points clés de la mobilité
2. En périphérie, l’offre alternative à la voiture solo est extraordinairement faible
Les emplois se concentrent dans les agglomérations, les distances D/T s’allongent depuis 40 ans.
Les services de mobilités sont concentrés sur les centres urbains
L’offre de TC est sous capacitaire pour permettre aux populations des périphéries de laisser leur
voiture
 En France les ¾ des personnes utilisent leur voiture pour se rendre au travail, 11% les transports
en communs.
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Les points clés de la mobilité

Allongement des distances et créations/destructions d’emplois
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Les points clés de la mobilité

Allongement des distances
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Les points clés de la mobilité

Inadéquation de l’offre alternative de masse à la demande
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Les points clés de la mobilité
3. Un financement public de la mobilité à bout de souffle, des incitatifs à contre emploi
Nous sommes dans une pénurie durable des fonds publics. L’usager ne paie aujourd’hui en moyenne
que 25% des couts d’exploitation des TC, ce chiffre était de 70% en 1975.
Le cout d’usage de la voiture va être divisé par deux avec l’hybride rechargeable en urbain, et donc
proche de celui des TC  augmentation de l’usage de la voiture sauf intervention publique
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Années

La bataille perdue des TC sur le cout d’usage de la mobilité

Années
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Les points clés de la mobilité
4. Une gouvernance inefficace et déconnectée des bassins de vie
Eclatement institutionnel : des agglomérations à la gouvernance difficile du fait de très nombreuses
communes qui les composent.
Des AO qui ne disposent pas toujours de la maîtrise de l’espace public et sont donc peu efficaces
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Les points clés de la mobilité
Cout €/km
Usager

Modèles économiques et mobilités urbaines pour tous :
ATTENTION AUX MIRAGES !

300.00 ?
1.50

0.70
0.22
0.10
0.07
0.03

Débits

Agir simultanément sur 4 leviers : la mobilité est un système
P+R, voies
réservées, pistes
cyclables, …

Gestion de trafic
en ville

Infrastructures

Des cars
express en
masse, des
TER renforcés

Relier périphéries et
agglomérations

Des offres de TC capacitaires

Un financement
soutenable
Une tarification
incitative
Financement

Un accès simplifié
à toutes les offres
de manière
intégrée (MaaS)
Numérique

Une offre de
covoiturage
garantie
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MAAS – pour qui ? Pourquoi ?

Une vision centrée usager : Un accès simplifié à toutes les offres
de mobilité via des outils numériques et le paiement à l’usage :
o
o
o

Information multimodale, temps réel et prédictive
Accès aux services via un seul support,
Inscription unique et une seule facture

Une vision centrée opérateur de mobilité : gagner des clients,
faire des économies
Une vision centrée politique publique : inciter à la mobilité
durable, revoir la tarification de la mobilité
o

o

Assurer une rentabilité du projet par la mutualisation et rationalisation des
coûts de distributions des services et l’augmentation des recettes.
Tarifer la mobilité à l’usage

Point clefs pour le MaaS
Pas de MaaS sans services de mobilité
L’union fait la force : Rassemblons nos données !
Passage à une tarification à l’usage, … comme il y a 40 ans
Un capital marque des AO TRES important

Conclusions
 La priorité ce sont les déplacements du quotidien dans les liens périphéries - centres
économiques (les agglos)
 La mobilité est un système, il faut agir simultanément sur les 4 leviers pour mettre en place un
package mobilité cohérent et finançable : infrastructures, services capacitaires, mobilités
numériques, financement/tarification.
 Le MaaS est l’outil permettant de connecter les modes entre eux, et doit servir le voyageur, les
opérateurs de services ET l’AOM
 Alors que la mobilité locale est subventionnée, l’AOM sera à l’évidence l’architecte des projets
MaaS locaux
 Les modèles économiques sont la clef d’une mobilité vraiment intelligente. Le MaaS ne doit
pas être un nouveau centre de cout public mais doit permettre de revenir progressivement à
une tarification à l’usage.
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Merci pour votre attention !
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