
Prolongement de  
la ligne de métro 14 
à l’aéroport d’Orly
Adaptation des aménagements 
et des services
Recommandations générales

Cofinancé par le mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe de l’Union européenne



Sommaire

Introduction 3

1 - Un contexte exigeant et spécifique 4
1.1 - Le prolongement de la ligne 14 à Orly et ses conséquences 4

1.2 - Les enjeux pour la RATP et l’opportunité du projet 14@ORY 4

2 - L’originalité du projet 14@ORY 5
2.1 - Concrétiser une méthode résolument orientée clients 5

2.2 - Proposer des recommandations pertinentes pour trouver des adopteurs 5

3 - La connaissance de la clientèle 6
3.1 - Une abondante série d’études pour mieux connaître les clients 6

3.2 - La conclusion des études sur la connaissance client  6

4 - Le making-of de l’étude de design de services 7
4.1 - Une vision 2050 pour nourrir un scénario 2024 7

4.2 - Un conseil d’experts externes / internes  7

4.3 - Un approfondissement différencié mais une présentation globale  7

5 - Les recommandations de service 8
5.1 - Un positionnement s’appuyant sur 5 axes fondamentaux 8

5.2 - Une proposition construite sur 3 familles de services  8

5.3 - Une présentation très visuelle  8

6 - Conclusions de la démarche 14@ORY 9
6.1 - Provoquer l’adoption 9

6.2 - Assurer une gouvernance de la montée en maturité 9

6.3 - Tirer des enseignements pour des démarches analogues  9



Introduction

Le projet 14@ORY « Streamlining services and facilities 
of Paris metro line 14 up to its future Paris Orly Airport 
connection », cofinancé par l'INEA, répond à la situation qui 
résultera du prolongement de la ligne 14 du métro parisien à 
l’Aéroport d’Orly, qui conduira à mixer les voyageurs aériens 
au contexte réel d’une fréquentation élevée de cette ligne 
par des voyageurs du quotidien, habitués à l’exploitation 
automatique de cette ligne.

L’Activité 1 a rappelé que le projet de prolongements nord 
et sud de la ligne 14 s’inscrit dans le cadre plus général du 
Grand Paris Express, et a souligné la complexité de la gou-
vernance de ce projet en raison de la multitude des acteurs 
en place, tout en rappelant les autres exemples de liaisons 
ville-aéroport assurés par des lignes ferroviaires urbaines ou 
régionales, dédiées ou non.

L’Activité 2 a fait la synthèse des attentes de la clientèle 
à l’horizon du prolongement à l’Aéroport d’Orly en 2024. 
Toutefois, en raison de la crise sanitaire, cette activité a été 
retardée, d’autant plus que l’activité de l’Aéroport d’Orly a 
été interrompue puis relancée partiellement : ainsi, c’est 
dans la situation paradoxale d’un trafic aérien supprimé 
ou réduit, que cette étude concernant au premier chef les 
voyageurs aériens a été menée. 

L’Activité 3 a été menée en tenant compte de cette situation 
exceptionnelle pour fournir les recommandations de services 
pour 2024, en précisant les évolutions ou les compléments 
à apporter aux aménagements, aux infrastructures et aux 
véhicules de la ligne 14 et à son environnement physique 
et digital, en compensant au mieux les biais générés par le 
contexte en matière de mobilité.

La notion de service doit être comprise comme un ensemble 
imbriqué de dispositions physiques, humaines et digitales. 
Pour cela, c’est la discipline de design de services qui a été 
choisie pour aboutir d’emblée à un résultat concret mettant 
le client final au cœur de la réflexion. Cette discipline et la 
méthodologie originale suivie ont été expliquées dans le 
rapport de l’Activité 3 ( Jalon 9 du projet 14@ORY).

Le Design book ( Jalon 10 du projet 14@ORY) en présente 
les résultats détaillés aussi intuitivement que possible, en 
étant appuyé par une vidéo de synthèse permettant une 
compréhension rapide de la nature des résultats.

Le présent livrable ( Jalon 11 du projet 14@ORY) résulte 
des Activités 1, 2 et 3 (chacune de ces parties faisant 
l’objet d’un tome du Livre Blanc 14@ORY). Il présente 
les recommandations générales à retenir à l’issue de ce 
projet, en tant que tome 4 du Livre Blanc 14@ORY.

© RATP - Bruno MARGUERITE
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1.1 - Le prolongement  
de la ligne 14 à Orly  
et ses conséquences
Après son récent prolongement au nord à Mairie de Saint-
Ouen, la ligne 14 sera prolongée en 2024 à l’Aéroport d’Orly 
pour l’échéance des Jeux Olympiques de Paris, en reliant 
2 grandes gares ferroviaires (Gare de Lyon et Gare St Lazare), 
et des pôles d’échanges donnant un accès direct à une 
grande partie de l’Île-de-France (notamment par Châtelet) 
et à l’aéroport Charles de Gaulle (par St Denis-Pleyel où la 
ligne 14 sera également prolongée, sans compter tous les 
autres modes classiques ou innovants pouvant desservir les 
stations de la ligne (cf. https://prolongementligne14-orly.
fr/#lignes/14SU).

Cette ligne sera en correspondance dès 2025 avec la ligne 15 
du Grand Paris Express à Villejuif – Institut Gustave Roussy, 
permettant ainsi une desserte de qualité du sud de la 
première couronne de Paris. Elle deviendra ainsi à la fois une 
ligne urbaine comme les 13 autres lignes de métro, une ligne 
régionale presque à l’échelle d’une ligne de RER, et une ligne 
de desserte aéroportuaire accueillant son public particulier. 
On y observera donc des voyageurs très différents effectuant 
ensemble, dans les mêmes espaces et en même temps, 
plusieurs types de trajets : la mobilité urbaine classique 
(surtout avec les trajets pendulaires Paris / banlieue en heure 
de pointe), la desserte des aéroports (Orly en direct et aussi 
à terme CDG, par la ligne 17 du GPE via St Denis-Pleyel), et 
tous les nouveaux types de trajets ancrés sur la périphérie 
avec les lieux desservis par les futures lignes 15 à 18 du GPE.

La cohabitation des catégories de voyageurs sur la ligne 14 
sera donc manifeste : du point de vue des voyageurs aériens 
visiteurs, par exemple pour les « first timers in Paris » en 
groupes et chargés de bagages, francophones ou non-fran-
cophones, le mélange avec les flux denses des heures de 
pointe, ou avec les personnes en situation de handicap sur 
une ligne entièrement accessible, constitue une perspective 
délicate que la RATP doit savoir anticiper.

1.2 - Les enjeux pour la RATP 
et l’opportunité  
du projet 14@ORY
Dans le monde, il n’existe aucune ligne de métro auto-
matique « ordinaire » assurant un service de mass transit 
très dense, traversant toute une métropole et reliant en 
moins de 30 minutes le centre et un aéroport international. 
À l’échéance de 2024, il est prévu un trafic d’un million de 
voyageurs quotidiens sur cette ligne, avec des rames se suc-
cédant toutes les 80 secondes aux heures de pointe.

Le projet 14@ORY constitue donc une opportunité intéres-
sante pour approfondir la problématique, que nos ima-
ginations peuvent projeter avec un peu d’appréhension : 
comment bien servir une famille non francophone, fraîche-
ment arrivée à Orly en provenance d’Athènes, encombrée 
de bagages, avec parents, enfants et personnes plus âgées, 
découvrant une ligne de métro dont les portes se ferment très 
vite pour respecter la cadence, et débarquant à 18 h 30 dans 
les croisements de flux compacts sur le quai central de Gare 
de Lyon, à la recherche de la ligne 1 vers son hôtel à Château 
de Vincennes ?

Réputée pour sa qualité de service en matière de transport 
et pour l’architecture de ses stations, la ligne 14 doit faire 
face à un défi de service plutôt que d’exploitation. En matière 
de capacité, de fréquence, de fiabilité, cette ligne est au 
sommet des standards du monde des métros, et c’est plutôt 
au plan de l’excellence de service que la RATP sera attendue. 
Accueillir les visiteurs internationaux mélangés aux franci-
liens pressés et les acheminer tous à bon port en confort, en 
sécurité, et en toute fluidité : tel est l’enjeu de la RATP, qui 
dispose d’une vitrine d’exemplarité pour son développement 
à l’international.

Pour finir, dans une volonté de prendre sa part dans la 
« french touch », la RATP peut endosser un enjeu humain 
particulier : au sein d’infrastructures et d’aménagements 
de qualité, accompagné d’équipements et d’un environne-
ment digital appropriés, la personnel de la ligne 14 pourra 
se donner comme défi d’être à l’avant-garde d’un nouveau 
« service à la française », fait de process et de naturel, de 
rigueur et d’empathie, afin que les voyageurs de toutes 
origines puissent se sentir parfaitement accueillis et guidés, 
en commençant par les visiteurs des JO 2024.

Un contexte 
exigeant et spécifique

Partie 1 
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2.1 - Concrétiser une méthode 
résolument orientée clients 
Dès l’initialisation du projet 14@ORY, une approche orientée 
clients a été spécifiée. Pour faciliter l’adoption des résultats 
et trouver rapidement preneur, l’étude se devait d’aboutir à 
des projections dans la vie réelle des voyageurs, en traquant 
les améliorations d’usages à servir ou les satisfactions émo-
tionnelles à provoquer.

C’est pour cela que les Activités 1 et 2 de 14@ORY, pilotées 
par le Département Commercial et Marketing de la RATP, 
ont consisté à identifier les attentes des clients futurs de 
la ligne 14, dans tous leurs aspects. Les études menées 
dans ce cadre ont été confiées à des consultants spécialisés 
comme l’IFOP ou l’agence Yellow Window, dont les conclu-
sions très denses sont explicitées dans les tomes 1 et 2 du 
Livre blanc 14@ORY. Une synthèse de ces conclusions est 
proposée au § 3. 

Sur cette base, il a été choisi de mener l’Activité 3 de  
14@ORY, dont le but était d’élaborer des recommandations 
concrètes, par l’appel à la discipline du design de services : 
cette phase, pilotée par le Département Maîtrise d’Ouvrage 
des Projets de la RATP, a été confiée à l’agence User Studio. 
Le design de services est une discipline récente, en déve-
loppement rapide à cause de la croissance exponentielle 
de l’offre digitale, et pouvant naturellement s’appliquer aux 

ensembles complexes formés d’une suite de multiples com-
posantes (on en trouvera une description à la fin du tome 3 
du Livre blanc 14@ORY). Elle s’applique bien au domaine de 
la mobilité et aux phases d’idéation en amont.

La méthode vise à aboutir à un scénario global formé d’une 
panoplie de concepts concrets bien distribués sur une 
cartographie des parcours voyageurs : du point de vue de 
l’expérience client, ce type d’approche garantit la cohérence, 
la pertinence et la continuité du service perçu. 

2.2 - Proposer des 
recommandations pertinentes 
pour trouver des adopteurs
Les projets déjà engagés par la RATP sur la ligne 14 (prolon-
gement à Orly et nouveau matériel roulant MP14) consti-
tuent des investissements considérables (2,5 Mds€ pour 
le prolongement et près de 0,5 Mds€ pour le MP14), mais 
n’intègrent pas assez de mesures spécifiques répondant à 
l’arrivée des voyageurs aériens. L’objectif du projet 14@ORY 
est donc d’analyser en profondeur la situation décrite au 
§ 1 pour formuler des recommandations additionnelles par 
rapport au service de base déjà prévu sur la ligne 14, dans 
3 domaines complémentaires :
• le domaine physique : des aménagements et des 
équipements résultant d’investissements complémentaires 
aux projets déjà engagés, selon des modes de financement 
à définir, 

• le digital : des développements de services digitaux dans 
le cadre de la transformation digitale du Groupe RATP, au 
service de ses clients comme de son personnel,

• l’humain : des évolutions des attitudes et des compétences 
de service des personnels de la RATP et des entreprises 
engagées sur la ligne 14 et son environnement.

La démarche 14@ORY vise donc à aboutir à des résultats 
suffisamment précis, concrets et séduisants pour faciliter 
l’adoption des résultats par les décideurs des trois types de 
domaines, sans devoir mener à ce stade des études tech-
niques prématurées. En effet, même si la RATP ne s’est pas 
engagée vis-à-vis de l’INEA à réaliser les recommandations 
issues de l’étude, il était normal que tout devait être fait 
pour enclencher les études de développement assurant la 
montée en maturité des concepts proposés.

14@ORY constitue donc une démarche d’exploration, 
selon la structuration des projets d’innovation de la RATP 
(Exploration / Expérimentation / Prototypage / Pilote d’indus-
trialisation). Cette phase exploratoire pourra se poursuivre 
par des actions que les adopteurs conduiront, avec une 
gouvernance transversale appropriée qui devra maintenir la 
cohérence entre toutes les actions proposées (cf § 6).© RATP - Denis SUTTON

L’originalité 
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La connaissance 
de la clientèle

Partie 3 

3.1 - Une abondante série 
d’études pour mieux connaître 
les clients
Au titre des Activités 1 et 2 du projet 14@ORY, les études 
suivantes ont été menées :
1. Une approche générale des publics et des stations et 
gares de la ligne 14.

2. Un benchmark sur les autres liaisons ville – aéroport des 
métropoles mondiales.

3. L’identification des profils et attentes des futurs 
voyageurs de la ligne 14, incluant l’énoncé des services 
attendus dans les stations et dans les rames, différenciés 
selon les types de publics. 

4. L’expression des attentes du public en matière de 
connectivité dans les rames de la ligne 14. 

5. Une étude se focalisant sur l’accueil, définissant 
notamment les comptoirs d’accueil des touristes 
(concept, offre, design). 

6. Une étude sur la visibilité, le rôle et la scénarisation 
de l’humain attendus par le public sur une ligne 
automatique, à fort flux, à forte présence touristique et 
100 % accessible. 

7. Une exploration des moyens d’information sur la charge 
des voitures des prochains trains, et de leur impact sur 
le public.

8. Une étude sur les modes alternatifs à la ligne 14 
desservant l’aéroport d’Orly.

Des ateliers d’idéation Urbanopolis (nom du réseau de labs 
d’innovation de la RATP mis en place depuis 2018) ont éga-
lement permis de répondre aux questions suivantes :
• Comment augmenter les flux dans la station Gare de Lyon 

de la ligne 14 ? 
• Comment accélérer la mobilisation après une interruption 
de la ligne 14 automatique ?

Enfin, des immersions in situ ont été effectuées en partie en 
shadowing, c’est-à-dire en observation de voyageurs volon-
taires sur la ligne 14, ainsi que sur leurs parcours en amont 
et en aval de la ligne.

3.2 - La conclusion des études 
sur la connaissance client
Voici une synthèse des études clientèle (cf. tome 2 du Livre 
blanc 14@ORY pour les détails) :
• Il faut se focaliser sur les conséquences de l’arrivée de 
nouveaux types de clients, aux exigences plus pointues 
et plus spécifiques : les voyageurs aériens internationaux 
porteurs d’attentes spécifiques, et les Franciliens qui sont 
passés de la voiture à la ligne 14.

• Pour compléter la perception d’excellence de la fonction 
transport de la ligne 14, il existe une attente généralisée 
de perception d’un service de haute qualité, en matière 
d’accueil et de présence, avec un soin particulier à apporter 
pour les publics fragiles (PMR, visiteurs...).

• Le public francilien craint que, dans le contexte d’une 
« grande ligne 14 » de Saint Denis à Orly, les dimensions 
de fluidité, de sécurité ou d’ambiance se détériorent, et 
espère que la RATP sache contrecarrer ces effets, surtout 
en situation d’affluence ou de congestion.

• Il faut considérer d’emblée trois types de situations : les 
situations normales sans affluence notable, les périodes 
de forte affluence programmées ou constatées, les états 
perturbés, avec une attention spécifique à la gestion 
des flux.

• Au-delà des différentes facettes (physique, digitale et 
humaine) du « mix service » à produire, il apparaît un 
véritable challenge sur la dimension humaine, porté par 
les personnels :

 – par une montée en compétence dans l’accueil et l’accom-
pagnement, et spécialement pour les publics fragiles, à 
ne pas considérer comme des « clients dépendants », 
 – au travers d’une aisance à une pratique plus massive des 
langues étrangères,
 – par une scénarisation anticipée et organisée, facilitant 
l’identification des agents d’accueil en comptoirs dédiés, 
 – grâce à une présence étendue dans les espaces par des 
agents d’exploitation mobiles, appuyés par des person-
nels de sécurité mobilisés pour désamorcer les tensions.

• Il est attendu une information voyageurs « haute 
couture » : continue et rassurante, bien positionnée dans 
l’espace, précise et en temps réel, adaptée à tous les publics 
notamment aux voyageurs aériens.

• Des attentes particulières s’expriment pour de bonnes 
connexions avec l’environnement de la ligne 14, en matière 
de transport et d’intermodalité (avec les modes classiques 
ou innovants), comme dans les dimensions urbaines, avec 
les territoires desservis et leurs activités.

• Enfin, l’affluence prévisible de la ligne 14 doit conduire 
à imaginer des offres alternatives et intermodales 
attractives, notamment en bus ou en partenariat avec 
des taxis ou des VTC.



Le making-of 
de l’étude de design de services

Partie 4 

4.1 - Une vision 2050 pour 
nourrir un scénario 2024
Dans les temps incertains caractérisant la période de crise 
de la mobilité générée par la crise sanitaire, un détour 
par une vision 2050 a été fait, avant de revenir à 2024, en 
étudiant d’abord des scénarios de rupture. Cette vision 2050 
est un livrable en soi, non prévu au départ mais pouvant 
éclairer la RATP dans la construction de scénarios de sortie 
de crises futures. Il se présente sous la forme d’un récit d’une 
journée-type mettant en jeu 12 personae aux profils diversi-
fiés de voyageurs ou d’agents en interaction.

4.2 - Un conseil d’experts 
externes / internes
Un collège d’experts externes et internes a été invité à 
challenger les propositions produites afin d’ouvrir des 
perspectives, de modérer des convictions trop classiques au 
monde du transport, ou de rappeler des signaux faibles à 

prendre en compte. Ce principe d’échange entre des porteurs 
de projets et des challengeurs sécurise un processus d’idéa-
tion et de conception portant sur un champ complexe. Il est 
particulièrement utile dans le domaine de la mobilité en 
rappelant que le transport est d’abord un outil, au service 
d’enjeux sociétaux, économiques, environnementaux…

4.3 - Un approfondissement 
différencié mais une 
présentation globale
L’abondance des dispositifs de service issus de cette 
démarche a conduit à différencier leur traitement, entre des 
pistes simplement esquissées, d’autres non développées mais 
bénéficiant de l’apport de références extérieures, et enfin 
d’idées réellement approfondies pour aboutir à une forme 
facilitant l’adoption. Tous ces services ont été globalisés sur 
une cartographie d’expérience client qui montre leur distri-
bution sur les parcours voyageurs et donc l’effet perçu le long 
de leurs cheminements.
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Les recommandations
de service

Partie 5 

5.1 - Un positionnement 
s’appuyant sur 5 axes 
fondamentaux 
Les recommandations déclinent 5 principes issus de la 
méthode appliquée incluant le passage par une vision 2050, 
qui permet d’anticiper une situation d’avenir dès 2024 :

1. La fluidification de tous les parcours
Tous les types de flux, rapides ou lents, assurés ou 
hésitants, allégés ou encombrés, doivent être facilités : 
on n’accueillera bien les voyageurs internationaux encom-
brés que si les autres trouvent aussi leur place dans les 
flux. Le projet 14@ORY ne conduit pas à recommander, 
à ce stade, de service d’enregistrement spécifique des 
bagages, mais d’offrir de la fluidité et de la continuité 
aux voyageurs encombrés à tous les points de contact de 
la ligne 14. 

2. La bienveillance des uns envers les autres
Favoriser les interactions bienveillantes entre voyageurs, 
à la place de l’indifférence habituelle, permettra d’an-
ticiper les difficultés des situations perturbées et des 
situations de découverte par les primo-arrivants, en com-
plément au personnel qui ne peut être présent partout.

3. Une protection face aux défis et menaces prévisibles
Face aux défis sécuritaires, aux menaces sanitaires, ou aux 
effets du climat, les transports publics et la ligne 14 en 
particulier doivent garder un caractère sûr et protecteur 
pour constituer une sorte de refuge choisi et non subi.

4. Une valorisation du territoire par et pour ses habitants
Paris n’est pas qu’une destination de monuments, mais 
aussi un territoire culturel où existe un art de vivre, 
traditionnel ou contemporain, français ou cosmopo-
lite. La ligne 14 peut s’exprimer par un ancrage sur les 
quartiers et les habitants, pour être plus vivante et plus 
attachante. Ce positionnement peut aussi être exploité 
économiquement, en travel retail.

5. Une exigence low tech et bas carbone
Une ligne de métro est intrinsèquement un vecteur 
de développement durable : l’attractivité de la ligne 14 
dans la desserte d’Orly doit prendre en compte le risque 
périodique de saturation. En outre, le transport public, 
considéré comme système, mérite d’être lui-même traité 
en éco-conception, et notamment par une approche en 
numérique responsable.

5.2 - Une proposition construite 
sur 3 familles de services
L’étude de design de services a généré 48 propositions de 
services distribués sur 17 points de contact, classées en 
3 familles dont les titres résument l’action à mener : 

1. Bien accueillir
Les services de cette famille se focalisent sur les premiers 
pas du visiteur et sur la présence humaine le long de ses 
parcours, pour faire de Paris une destination appréciée 
pour l’accompagnement prodigué au premier chef par la 
ligne 14, avec une attention particulière pour les langues 
étrangères.

2. Informer soigneusement
Outre le déploiement des systèmes d’information clas-
siques (signalétique, écrans temps réel, plans affichés et 
distribués…), tout le champ du digital est mis à profit 
pour accompagner les voyageurs, soit directement sur les 
terminaux de chacun, dans la langue de chacun, soit par 
une sonorisation intelligente.

3. Accompagner et fluidifier les trajets
Apporter des réponses attentionnées au niveau indivi-
duel sur la ligne 14, un outil de « mass transit », pour les 
voyageurs aériens comme pour tous les Franciliens, tel 
est l’objectif de cette famille de services qui cultive une 
proximité avec le territoire, et favorise le vivre-ensemble 
entre les clients.

5.3 - Une présentation 
très visuelle
Ce document de recommandations renvoie aux autres 
livrables de l’étude, à savoir le webinar qui clôture le projet 
14@ORY, dont le podcast restera disponible, la vidéo et le 
design book qui présente le catalogue des dispositifs propo-
sés sous forme de fiches plus ou moins développées selon le 
degré d’approfondissement lié à chaque service.
En matière de services, rien ne vaut le récit, le son ou 
l’image. Ils permettent de percevoir facilement le résultat à 
atteindre, non pas comme un fantasme, mais comme une 
esquisse réaliste du service à rendre, dans le langage perçu 
par l’utilisateur.
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Conclusions 
de la démarche 14@ORY

Partie 6 

6.1 - Provoquer l’adoption
Le projet 14@ORY n’est qu’une première pierre, certes large 
et transversale, mais non encore traduite en actions pro-
grammées. La richesse du jeu d’acteurs impliqués dans un 
projet de transport public (autorité organisatrice, maîtres 
d’ouvrage, opérateurs, collectivités territoriales…) implique 
une présentation des résultats de cette démarche au-delà 
du Groupe RATP, c’est-à-dire à l’éco-système francilien (Île-
de-France Mobilités, ADP, collectivités territoriales…) sans 
oublier ceux en charge des JO 2024.

Pour cela, la forme modulaire des résultats permettra de 
différencier les processus de discussion et d’adoption selon 
les disciplines des preneurs potentiels, cette étape visant 
notamment à identifier les études complémentaires à mener 
et les financements à appeler.

Enfin, si la RATP nourrit l’espoir de pouvoir concrétiser cette 
étude dans une large réalisation d’ici quelques années, elle 
exprime le souhait, qu’au titre d’une étude financée par 
la Commission européenne, des applications de 14@ORY 
puissent naître au-delà de la ligne 14 parisienne, sur les 
autres dessertes ville – aéroport de l’Île-de-France ou dans 
d’autres métropoles.

6.2 - Assurer une gouvernance 
de la montée en maturité
Pour parer au risque associé à la période qui sera issue de 
la phase d’exploration qu’a représenté le projet 14@ORY, à 
savoir un éparpillement des initiatives pouvant conduire à 
une perte de cohérence dans la perception des clients, une 
orchestration de la montée en maturité du résultat, ou plutôt 
des montées en maturité de chaque groupe de services qui 
sera adopté.

Les gouvernances opérationnelles des différents domaines 
(physique, commercial, humain, digital) étant parallèles et 
pouvant être indépendantes, une gouvernance transversale 
au juste nécessaire semble importante à installer, afin de 
transformer 14@0RY, qui marque une phase d’exploration, 
en un programme opérationnel avec un but calendaire 
précis, 2024 au plus tard.

Ceci facilitera le lancement d’expérimentations ou de 
prototypages même sur des terrains différents de la ligne 14, 
afin de préparer un résultat global, qu’il soit intégral ou non, 
espéré pour 2024.

6.3 - Tirer des enseignements 
pour des démarches analogues
Enfin, cette démarche 14@ORY a révélé l’adéquation des 
méthodes de design de services pour traiter les phases 
amont des problématiques complexes et multiples. En 
instrumentalisant un regard majeur, celui du client, au 
service d’une conception donnant la priorité à la maîtrise 
des perceptions et des usages, le design de services enri-
chit le champ des méthodologies utiles à la construction 
des stratégies.

De nombreux terrains de problématiques issus du monde de 
la mobilité pourraient bénéficier d’une démarche analogue 
à 14@ORY.
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