
#05 Septembre 2019
Territoire rural, agglomération étendue ou centre-ville saturé, station balnéaire ou ville de moyenne 
montagne : la diversité locale, qu’elle soit géographique, humaine ou économique, est-elle bien prise 
en compte dans les choix d’aménagement et les solutions de mobilité ?
Elle l’est de plus en plus et de mieux en mieux grâce notamment à l’explosion des offres alternatives 
– mise à disposition ou location de vélos classiques ou électriques et de scooters, transport à la 
demande (TAD), voire navettes autonomes – rendue possible par la révolution digitale. En outre, le 
recueil et le partage des données permettent de mieux cerner les besoins des différents publics pour 
nourrir une offre multimodale performante, flexible et inclusive.
Les élus en témoignent, de Brest à Aix-les-Bains en passant par Saint-Malo, territoires et villes ont 
désormais toutes les cartes en mains pour construire avec un opérateur expert une offre de mobilité 
qui leur ressemble, contribue à la qualité de vie et préserve l’environnement.

Collection RATP Group Territoires
Regards croisés sur  
les solutions de mobilité  
sur mesure au service 
des territoires 
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Sophie Hassan,
directrice innovation, RATP Dev

« Nous déployons le MaaS avec une éthique  
de service public »
Pourquoi choisir un opérateur  
de transport comme le groupe RATP  
pour déployer le MaaS ?
Sophie Hassan : Beaucoup d’acteurs  
du monde digital se positionnent pour 
conseiller les communes et territoires mais 
nous sommes convaincus que nous avons  
une forte légitimité en tant qu’opérateur  

de transport public. Non seulement nous 
avons l’expertise technique pour déployer  
le MaaS dans les territoires où nous sommes 
présents mais surtout, pour les pouvoirs 
publics, c’est l’assurance d’une équité  
de traitement des citoyens, d’une lisibilité  
de la tarification et du choix de transports 
sains et durables.

La Maison  
de la mobilité
C’est unique en France : implantée 
au cœur du quartier de la nouvelle 
gare d’Annemasse, la Maison  
de la mobilité et du tourisme 
d’Annemasse Agglo est le seul 
espace qui regroupe dans un même 
lieu les services liés à la mobilité et  
à l’information touristique régionale. 
Une façon pour l’agglomération,  
qui compte 80 000 habitants répartis 
dans 12 communes, d’inciter,  
avec RATP Dev, au changement  
des comportements de mobilité tout 
en répondant aux demandes  
des voyageurs.

France Mobilités
Lancée au lendemain des Assises 
nationales de la mobilité, cette 
plateforme communautaire se veut un 
complément opérationnel de la loi 
d’orientation des mobilités (LOM).  
Ouverte aux entreprises de transport, 
start-up, collectivités locales, 
incubateurs, fonds d’investissement, 
organismes de formation, 
associations, elle participe à la 
promotion de l’innovation française.
+  d’infos : www.francemobilites.fr

Demain avec le MaaS,  
une mobilité optimisée
Avec le MaaS, la mobilité devient un service, accessible  
depuis un simple smartphone.

Le Maas (Mobility as a service) ? Vu du client, 
c’est une appli pour planifier ses 
déplacements en passant du transport public 
au privé, du vélo au bus ou au tram, etc.  
Vu de la ville, c’est un outil qui permet 
d’organiser, de fluidifier, d’inciter  
à abandonner la voiture individuelle au profit 
d’autres solutions. Pour le groupe RATP, 
cette innovation digitale n’est pas réservée  
aux grandes villes mais s’inscrit dans  
une continuité. « Les collectivités nous ont 
toujours demandé d’apporter de l’information 
aux voyageurs », explique Sophie Hassan, 
directrice innovation chez RATP Dev. 

Avec le MaaS, cette mission historique s’élargit 
simplement à de nouveaux modes et à de 
nouveaux services. Le MaaS est déjà déployé  
à grande échelle à Helsinki, par exemple,  
mais le groupe RATP figure parmi les premier 
à le mettre en place en France, aujourd’hui  
à Annemasse et bientôt à Brest et Angers. 
Depuis janvier dernier, les voyageurs de 
l’agglomération d’Annemasse peuvent ainsi 
rechercher, via une appli unique, le meilleur 
itinéraire en transport public, TER, 
covoiturage, autopartage ou taxi, trouver une 
place de parking ou encore acheter leur titre 
de transport pour le réseau de transport public.

Jean-Marc Zulesi,
député des Bouches-du-Rhône

« Une solution de mobilité partagée et 
responsable, pour fluidifier la ville de demain »
Adapter un réseau aux besoins réels  
des habitants, le faire évoluer au rythme  
de l’année scolaire ou des pics d’affluence 
touristique, relier un hypercentre à des 
quartiers neufs : ces préoccupations sont 
partagées par les élus de tous les territoires. 
Pour Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-
du-Rhône et l’un des initiateurs de France 
Mobilités, « la collecte et l’analyse de data 
anonymisée vont enfin permettre de mieux 
comprendre les flux et les comportements  
sur un territoire. La future loi LOM prévoit 
d’ailleurs que les autorités organisatrices 
auront pour mission de faire remonter vers 
un point d’accès national unique les données 
de terrain de façon à les mettre à disposition 
des décideurs ». La bonne exploitation  
de ces données va permettre de proposer des 
solutions pertinentes, finement ajustées  
au profil d’une ville ou d’une agglomération.  
Reste à les faire adopter concrètement, en 
incitant notamment les automobilistes à 
préférer les transports doux et/ou collectifs  
au tout voiture individuelle. « Les choix des 
collectivités territoriales peuvent y aider, estime 

le député des Bouches-du-Rhône, surtout 
lorsque le bénéfice est visible. Quand vous êtes 
au volant, coincé dans un embouteillage, et  
que vous voyez le bus avancer sur sa voie 
réservée, vous commencez à vous dire que vous 
gagnerez du temps, de l’argent et du confort  
en optant pour le transport collectif ».
L’impulsion des pouvoirs publics est aussi  
un facteur décisif. La loi LOM devrait donner 
un cadre solide à ces changements. « Et avec 
la démarche France Mobilités, un élan fort  
est donné à l’innovation inclusive liée aux 
usages ou aux technologies », ajoute 
Jean-Marc Zulesi. Objectif : valoriser  
la créativité des territoires en cartographiant 
les innovations locales, en élevant le seuil  
des marchés publics de gré à gré de 25 000  
à 100 000 euros de façon à lever les freins  
à l’innovation ou encore en lançant,  
en collaboration avec l’Ademe (1), des appels  
à manifestation d’intérêt. De quoi accélérer, 
partout dans l’Hexagone, le passage à  
une autre mobilité.
(1)  Agence de l’Environnement et de la Maîtrise  

de l’Énergie.

Vers l’ère du sur-mesure ?
L’offre de transport fait sa révolution. Autour des modes « classiques », toujours d’actualité, s’agrègent 
désormais une multitude de nouvelles solutions, publiques ou privées, deux-roues, TAD, autopartage… Au 
cœur de cette mutation ? Le digital et l’innovation. Pour innover, le groupe RATP investit tant en interne, via 
un programme d’intrapreneuriat, qu’en externe, à travers une approche partenariale forte. Pour structurer cette 
approche, plusieurs outils ont vu le jour, dont le fonds RATP Capital Innovation, qui permet d’accompagner et 
de soutenir des start-up qui proposent des solutions de mobilité utiles aux territoires.
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Yohann Nédelec,
maire du Relecq-Kerhuon, vice-président aux transports 
de Brest Métropole

« Ici, on dit que “tout commence” en Finistère »
Avec environ 212 000 habitants, Brest est une 
métropole à taille humaine mais ses solutions 
de mobilité sont conçues à l’échelle du Pays 
de Brest, soit plus de 400 000 habitants. 
Implantée sur les deux rives de la Penfeld,  
la ville affiche de fortes ambitions en matière 
de mobilité douce et durable. Le téléphérique 
urbain qui relie depuis 2016 l’hypercentre  
au nouveau quartier des Ateliers des 
Capucins est un succès. Conçu à l’origine 
pour les Brestois, il attire aujourd’hui  
les touristes. En été, ils sont jusqu’à 4 000  
à l’emprunter quotidiennement pour admirer 
la rade à plus de 30 mètres au-dessus de 
l’eau. Aujourd’hui, avec RATP Dev, choisi en 
mai dernier pour gérer le réseau multimodal 
Bibus, la métropole va plus loin. Elle a 
entrepris de remettre à plat, en concertation 
avec les commerçants, les flux, les horaires  
et les modes de transport.  

Une approche intégrée, à suivre de près lors 
de sa mise en œuvre, à l’automne 2020.
Avec le nouveau contrat confié à RATP Dev 
pour sept ans, nous avons voulu « marquer  
le coup », faire de Brest un territoire de vélo,  
un territoire vert, exemplaire en matière  
de nouvelles mobilités. RATP Dev a très bien 
compris ce cahier des charges : nous avions  
à peine 200 vélos, nous allons en proposer 
1 200 à assistance électrique, développer  
le TAD, préparer l’avenir en passant au bus 
électrique. Nous venons d’acheter notre 
dernier bus thermique, le premier bus 
électrique arrivera début 2020. La réflexion 
est globale, on ne raisonne pas par réseau, 
tous les modes sont pris en compte, piéton, 
tramway, bus, téléphérique urbain, vélo…  
et mis à disposition à travers une appli de 
type MaaS. 

Denis Baud-Lavigne,
responsable développement commercial – transports urbains par câble chez Poma

« Suivre les courbes de la ville »
Le téléphérique urbain existe depuis 
longtemps. Quel est l’apport d’UP ?
Parce qu’il utilise l’espace aérien,  
le téléphérique présente un fort potentiel 
pour décongestionner les villes. Il connaît 
donc un fort engouement en Europe. 
Pourtant, certains freins restent à lever.  
UP propose des stations compactes qui 
s’intégreront facilement à l’environnement 
urbain. Les voyageurs seront transportés  
dans des véhicules autonomes en épousant 
un tracé qui suit les courbes de la ville.

Le câble est-il un champion vert ?
Il est décarboné (100 % électrique),  
silencieux et adapté aux contraintes de  
la collectivité publique : rareté du foncier, 
maîtrise des coûts sur la durée de vie, 
intégration urbaine et intermodalité.  
Avec le Metrocable de Medellín, c’est 
l’équivalent de 100 bus par heure ou encore 

2 000 véhicules individuels par heure qui  
ont libéré le trafic routier, soit plus de  
17 000 tonnes d’émissions de CO2 épargnées 
chaque année.

À quelles géographies s’adresse-t-il ?
Champion du franchissement, il permet,  
de manière durable, responsable, rapide  
et confortable, de connecter des quartiers 
périphériques au centre-ville, de franchir  
un fleuve ou une autoroute, d’atteindre  
le sommet d’une colline et de désengorger  
le trafic routier saturé au sol. Bref, toutes  
les typologies de villes sont concernées !

Ce qui va changer
•  Une 2e ligne de tramway  

à horizon 2025
•  La transition de la flotte  

de bus vers l’électrique
•  Un renforcement du TAD 

et du transport des 
personnes à mobilité 
réduite

•  Le premier parc de vélos 
100 % électrique en 
location longue durée  
en France 

Brest Métropole  
vise l’exemplarité
Avec RATP Dev, l’agglomération brestoise développe une approche globale et ambitieuse  
de la mobilité. Objectif : inclure et innover au service de tous les publics, Brestois et touristes.

Bientôt à Brest, 
le premier lab 
d’innovation 
français RATP 
Dev. Objectif : 
tester des 
innovations,  
en lien avec les 
usagers, les 
collaborateurs et 
l’écosystème local 
de start-up.

  

personnes transportées  
par heure et par sens avec UP

Câble : le mode urbain  
qui monte
Avec 80 lignes déjà en service et plus de 200 projets répertoriés dans le monde,  
le transport aérien urbain par câble est en plein essor.  Le groupe RATP s’est allié  
aux groupes Eiffage et Poma afin de lancer en 2018 l’offre UP, solution innovante clé,  
pour concevoir maintenir et exploiter un téléphérique urbain. Particulièrement adapté 
aux milieux urbains denses, ce mode séduit citadins et touristes. C’est notamment  
le cas à Brest , avec le téléphérique qui relie depuis 2016 les deux rives de la Penfeld,  
et très prochainement à Toulouse et Saint-Denis de la Réunion où POMA commence  
la construction de deux lignes.
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Lorient et Saint-Malo :  
de nouvelles offres de mobilité 
sur-mesure avec RATP Dev
S’adapter à un territoire, c’est d’abord répondre aux souhaits des habitants. La preuve sur le terrain,  
avec la restructuration du réseau de transport urbain de Lorient Agglomération et avec le travail mené sur 
l’attractivité du réseau de bus de Saint-Malo Agglomération. Chaque fois, RATP Dev est à la manœuvre.

Au plus près du quotidien
Construite à partir des résultats d’une enquête 
auprès de 3 000 habitants, la refonte du réseau 
lorientais s’est faite au plus près de leur 
quotidien. Par exemple, les lignes secondaires 
(lignes scolaires) peuvent désormais être 
empruntées par tous les abonnés et, à l’inverse, 
les collégiens ou lycéens peuvent utiliser  
leur carte de transport sur tout le réseau.  
À Saint-Malo Agglomération, qui  
a choisi RATP Dev pour exploiter à partir  
de septembre 2019 son réseau MAT, les efforts 
ont porté sur l’attractivité du réseau avec 
notamment une réduction des temps  
de parcours. Objectifs poursuivis : diminuer  

la circulation des voitures, améliorer la desserte 
des pôles majeurs, répondre aux attentes 
touristiques et développer le digital.

Faire face aux pics touristiques
Le tourisme a également un impact fort  
sur les besoins de mobilité, en particulier dans 
les villes accueillant un festival. À Lorient,  
le Festival interceltique attire chaque année  
en août des milliers de visiteurs. Le dispositif  
de mobilité est à la hauteur de l’événement, 
avec un service de bus continu de 6 heures à 
22 heures, un relais en soirée de 20 h 30 à 
3 heures et des titres de transport à un tarif 
spécial festival, dont un dédié à la Grande 

Parade des Nations Celtes, le tout accessible 
depuis l’appli mobile gratuite « CTRL ». Enfin, 
la mobilité doit aussi intégrer les nouveaux 
pôles de vie et d’activité.  
À Saint-Malo, la proposition de RATP Dev  
a prévu plusieurs lignes pour desservir un tout 
nouvel équipement majeur, le complexe 
aqualudique AquaMalo, conçu pour accueillir 
simultanément jusqu’à 2 500 visiteurs.

Alain Le Boudouil, 
conseiller délégué de Lorient Agglomération chargé des mobilités  

« Après la mise en place de la tarification 
solidaire, la redéfinition des relations 
entre l’agglomération et l’exploitant,  
via le contrat passé avec RATP Dev,  
et le nouveau réseau, c’est la transition 
énergétique qui sera le nouveau chantier, 
tant pour les navires que pour les bus. »

En 2017,  
le réseau de transport  

de Lorient Agglomération  
a accueilli

  
millions de voyages  

sur ses lignes  
de bus et ses liaisons maritimes, soit 

 
voyages/habitant 

Un chiffre de fréquentation supérieur  
à la moyenne des agglomérations 

de 100 000 à 250 000 habitants, qui 
comptabilisent 76 voyages/habitants.
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Davantage  
de bus directs 
et des bus  
plus fréquents, 
rapides et 
connectés :  
à Saint-Malo, 
RATP Dev 
dynamise le 
réseau MAT.

Corinne Casanova,  
adjointe au maire d’Aix-les-Bains, déléguée à l’urbanisme, à l’habitat, au renouvellement urbain 
et à la transition énergétique

« Dans un contexte budgétaire contraint,  
la mobilité de demain sera agile et partagée. »
Qu’attendent les habitants de votre 
territoire en matière de mobilité ?
Une offre qui les accompagne de porte  
à porte, en s’affranchissant des périmètres  
des ressorts territoriaux, en leur permettant  
de passer d’un mode lourd au plus léger avec 
facilité. Qu’on puisse partir à vélo de chez soi, 
grimper dans un train avec ou le retrouver  

en descendant du bus pour finir son parcours.  
Et les possesseurs de smartphone attendent 
qu’il leur serve aussi pour leurs déplacements. 
Cela dit, tous nos habitants ne sont pas des 
« geeks ». En revanche, la billettique de demain 
devra être facilitante et interopérable.

Quelles sont vos contraintes ?
L’enjeu, pour une intercommunalité comme  
la nôtre, construite autour d’une ville moyenne, 
entourée d’un « archipel » de communes plus  
ou moins rurales et avec de l’emploi en partie 
diffus au-delà des quelques zones d’activités 
principales, c’est d’offrir un service efficient 
dans un budget contenu. Lorsque le potentiel 
d’usagers est restreint, cela passe par  
du TAD, rabattant sur des arrêts des lignes 
structurantes. Le covoiturage ou l’auto-stop 
solidaire peuvent aussi répondre à certains 
besoins. En ne stigmatisant pas les 
automobilistes mais en les incitant à sortir de 
l’« autosolisme », on devrait réduire efficacement 
les pics de congestion de nos infrastructures.

  
habitants dans la communauté 

d’agglomération Grand Lac

 
 lignes de bus  

régulières
lignes  

de proximité

 
service  
de TAD

Le réseau 
Ondea, exploité 
par RATP Dev 
dessert  
17 communes  
de Grand Lac,  
la communauté 
d’Agglomération 
du Lac du 
Bourget

Aix-les-Bains
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À vos côtés pour transformer les territoires
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Des solutions  
toujours plus agiles
Portées par un écosystème de start-up, les nouvelles mobilités viennent  
enrichir les solutions que nous construisons avec les villes et les territoires.  
Elles apportent des réponses pertinentes, aux centres-villes des métropoles  
comme aux agglomérations moins denses.
Le groupe RATP s’est fixé pour ambition  
d’être le leader et le partenaire privilégié d’une 
mobilité urbaine durable et connectée, capable 
d’offrir des solutions toujours plus individualisées 
aux voyageurs. Via notre fonds d’investissement 

RATP Capital Innovation, créée en 2017, nous  
soutenons des start-up. Depuis début 2019, nous 
avons également lancé 17 collaborations avec 
des jeunes pousses qui feront la mobilité de 
demain. 

 
modes de transport pour la smart city,  

à travers 5 prises de participation  
de RATP Capital Innovation  

City scoot, Klaxit, Communauto,  
Citizen Mobility et Zenpark

 C’est le nombre de  villes,  
en France et à l’étranger,  

dans lesquelles le groupe RATP  
est implanté

modes de transport  
exploités au quotidien  

dans 12 pays

collaborations lancées  
avec des start-up  

en 2019, soit 2 fois plus  
qu’en 2018

La RATP a été retenue 
par l’Ademe en 2019 
pour trois nouvelles 
expérimentations de 
véhicules autonomes 
en Île-de-France. 
Objectif : tester des 
services de mobilité 
autonome pour 
compléter, en zone 
urbaine dense ou 
périurbaine, l’offre  
de transports  
en commun existante.

Le groupe RATP 
investit dans  
des start-up 
incarnant les 
nouvelles 
mobilités : 
autopartage avec 
Communauto, 
covoiturage 
domicile-travail 
avec Klaxit ou 
encore scooter 
électrique en 
libre-service avec 
Cityscoot. 


