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CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS DE MOBILITÉ DURABLE, INCLUSIVE ET 

RÉSILIENTE

Congrès annuel

Revue trimestrielle

Groupes de travail, feuilles de route

Maas et données partagées, Maas et données routières, Big Data, Ville 

et Véhicule autonome, Logistique urbaine, mobilité décarbonée, 

véhicule connecté, etc…   

130 adhérents, publics, privés, grands groupes, start-up,…

Le numérique au cœur de toutes les réflexions 

Mobilité Intelligente 

et Transitions 



Aix Marseille 

Provence Métropole,

ATOUMOD 

Normandie

Ile-de-France 

Mobilités, 

Métropole 

de Lyon 

Mulhouse Alsace 

Agglomération,Nantes 

Métropole

Nouvelle Aquitaine 

Mobilité, 

SMMAG 

Grenoble

SYTRAL

MaaS : Mobilité par Association de Services - MAS!  



Enjeux globaux et territoriaux
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Source des GES en France 

Voitures 
15.7 %

Poids lourds 
6.3 %

Véhicules 
utilitaires

5.8 %

Autres
1 %

Avion
0.8 %

CITEPA 1990 2015 2019

Émissions voiture 

en Mt CO2e 69 74 70

Activités 
domestiques
11.7%

Transports
29.7 %

Industrie et 
tertiaire 25.8 
%

Agriculture
18.9 %

Énergie
10.9 %

Déchets
3 %

Source CITEPA 2019

CITEPA : Centre interprofessionnel technique 

d’études de la pollution atmosphérique

SDES : Service des données et études statistiques



-55% des émissions en 2030 ? 
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▪ La voiture : 80% des km parcourus, 3% de baisse de parts modales km de la voiture

depuis 20 ans

▪ - 55% de baisse des émissions de GES en 2030, neutralité en 2050, un challenge

immense !

Source Aurélien Bigo d’après INSEE, en % des voy.km



Quelles solutions ? 
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Une baisse des émissions de 55% d’ici 2030 ?

Emissions = Emissions Unitaires x Km parcourus  x Taux remplissage
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Les enjeux de la décarbonation

Urbanisme

Télétravail ?

Décroissance ?

Report modal

Covoiturage ?

Autopartage ? 

Bus sur AR ?

Energie du 

Véhicule

-20% d’ici 2030 - 44% pour atteindre -55% d’émissions

▪ En 20 ans -3% de baisse des km parcourus en voiture

▪ Objectif : - 55% de baisse en 2030, neutralité en 2050, un challenge immense !



05 novembre 2020 – Décarbonation & 

Financement 

➔ Multiplier par 3 l’offre de transports publics sur les déplacements périphéries / Centre

et au sein des périphéries, multiplier par 40 l’offre de parcs relais !!!

Report modal : Agir SIMULTANÉMENT sur 4 leviers



Les solutions de décarbonation selon les territoires

J Coldefy

Selon la répartition des 16% des trajets 

en voiture 



Distances parcourues en semaine

▪ 77% des km parcourus sont le fait

de trajets de plus de 10km, 90% de

plus de 5 km

▪ C’est en intermodalité avec les TC

que le vélo pourra avoir un impact

réel sur les émissions de GES

Source ENTD 2019 J Coldefy



Le MaaS (MAS doit-on dire : Mobilité 

par Association de Services) 

sauvera-t-il la ville de la voiture ?
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MaaS et modèles économiques
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◼ En zone urbaine, les transports publics sont subventionnés de manière très

importante en France (40-75%)

◼ La plupart des services de mobilités font l’objet de contrats publics

◼ Les tarifs et catégories sont différents d’un service à l’autre, d’un territoire à

l’autre. Ingérable pour des acteurs mondiaux. Le marché MaaS est multi-local, le

modèle Booking n’est pas duplicable dans le champ de la mobilité

◼ On peut douter fortement d’un modèle MaaS BtoC, sauf pour les touristes (1) et

business sur le longue distance, et dans des villes monde comme Paris

(1) Voir l’étude GT MaaS et Tourisme de l'observatoire de la 
Mobilité par Association de Services (MAS) pilotée par la FNTV .



• Une vision centrée usager : simplifier la vie de l’usager, réduire

le coût de l’intermodalité (Les mobilités urbaines sont encore

largement monomodales)

• Une vision centrée opérateur de mobilité : gagner des clients

avec des offres combinées / packagées, faire des économies sur

les coûts de distribution,

• Une vision centrée politique publique : quel mode encourager

pour quelle accessibilité ? Comment financer la transition

écologique ?

➔ Le MaaS n’est pas une baguette magique garantissant une

mobilité durable 14

MaaS : Les options possibles



• Quel est le service vendu ? à qui ? pour quel montant et avec quels 

objectifs ?

• Déployer une démarche marketing : 

➢ Quelle clientèle cible viser, tant sur le plan territorial (origines / destinations), que 

social (CSP) et comportemental ? 

➢ Quelles combinaisons d’offres proposer pour répondre aux exigences de cette 

clientèle ? 

➢ Quels tarifs et quelle économie de ces offres ? 

Le MaaS comme composante d’une stratégie globale



• Une dégradation historique du financement par l’usager, lié à un souci de lui simplifier la vie, … et à 

des gains électoraux

• Avec les crises actuelles (Covid, guerre, ..) les budgets des AOM vont être durablement sous tension

• La multi-modalité nécessite de déployer 2 à 3 fois plus d’offres de TC sur les axes périphéries-centre et 

dans les 1ères couronnes des grandes agglomérations

→ Comment    

financer ?

Le MaaS un outil pour adapter le financement de la mobilité



• Les usagers recherchent des gains de temps, qui sont monétisables : cf. télépéage, titre par SMS 

• Nécessité de revenir à un R/D de 50% permettant de déployer l’offre complémentaire : mais 

comment faire ?

• Exigence de justice et d’équité : tarification solidaire à déployer simultanément à une évolution de la 

tarification

• Exigence de lisibilité

• Progressivité sur 10 ans

• Scénarios possibles

Scénario 1 : tarification à la distance

Scénario 2 : tarification à l’abonnement pour les trajets domicile-travail + à 50%  pour  les autres trajets 

Scénario 3 : tarification selon la vitesse du mode

Scénario 4 : Sx + modulations horaires

….

Le MaaS un outil pour adapter le financement de la mobilité
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AOM,

Industrie

automobile,

Opérateurs

de mobilité

Google, …

Une gouvernance des données à mettre en place

Ouverture aux AOMs

(données d’intérêt général)

Article 32 de la LOM

Article 109 LCR

Compatibilité avec les 

politiques publiques

Article 25 de la LOM

Article 28 de la LOM

• Les AOM doivent conditionner l’ouverture des données au respect de règles du jeu communes,

Vers un rôle de chef d’orchestre des AOM sur les données (donnant-donnant)



Conclusions
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Merci pour votre attention !

Et merci à Jean Coldefy, directeur des 

programmes ATEC-ITS France 





Questions? 
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