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Un territoire



 Par la Loi NOTRé du 7 août 2015, la Région exerce 2 
compétences anciennement départementales :

 Les transports routiers interurbains

 Les transports scolaires

=

De nouvelles compétences



Finance et organise les TER Accompagne les projets de 

modernisation des gares
15 M€

Finance à 100 % les 

matériels roulants 
80 M€

Des moyens
Avec un budget de 867 M€ 

en 2018
+ de 30 % du budget régional

82 %
Fonctionnement 

18 %
Investissement

441 M€

Coordonne 
l’intermodalité

Finance et organise les 

transports 
interurbains et 

scolaires
260 M€

Accompagne les 

projets d’infrastructures 
50 M€



Vers des besoins plus personnalisés
Les façons de se déplacer et

de s’informer changent … 

… à des
feuilles de route 
individuelles et 

numériques

De 
l’information 

papier et 
générique …

De
l’information 

pour l’ensemble 
de la 

communauté
…

… à de 
l’information 

personnalisée sur 
des canaux 
individuels

Et 
en temps

réel



17% 

Source : baromètre du numérique 2017

Des français de + de 12 ans possèdent un 
Smartphone

65% 73% 
En 2016 En 2017

Les outils et services se développent.

Importance du numérique…

… et émergence du marketing 

individualisé

Source : Etude Transdev, octobre 2015, les voyageurs numériques

Exemple des journées nationales du management de la mobilité 
2018

Vers des besoins plus personnalisés



Comment faciliter la gouvernance et 
l’articulation ?



A partir des outils de gouvernance 
existants…

Existence du Comité de Coordination des AOT 
en Alsace (CoCo AOT)

Du Groupe de Travail Billettique Lorrain (GTBL)

Du Comité de pilotage des AOT en 
Champagne-Ardenne 



A partir des supports existants…

3 Systèmes d’Information Multimodale

dont les contrats /marchés prennent fin en avril 
2019.



• Deux cart es billet t iques régionales en

circulat ion

• Absence de support billet t ique en

Champagne-Ardenne

A partir des supports existants…



Développement d’applications mobiles

Un projet pour favoriser l’interopérabilité mobile

2017 :
• Etape 1 : Identification des AOMD intéressées
• Etape 2 : Rédaction d’un ReFoCo mobile

 Travail d’un groupe technique restreint 
 Validation collégiale du travail du groupe technique par les AOMD

 Proposition d’un ReFoCo* mobile fin 2017

A partir de 2018 :
• Etape 3 : Spécifications sécuritaires et techniques / Charte d’interopérabilité
• Étape 4 : Lancement d’applications mobiles

*Un Référentiel Fonctionnel Commun définit les caractéristiques à respecter pour permettre l’interopérabilité 
et la cohérence des systèmes mis en place
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Et des démarches partenariales 
engagées 



Etape 1: AOMD ayant exprimé un 
intérêt pour la démarche

Source : Région 
Grand Est – Oct. 
2017

1 fév. 2018 - REFOCO 
Mobile Grand Est
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Des intérêts communs

Minimiser les impacts sur les équipements 
billettiques en place

• Maintenir un geste intentionnel de validation

• Etre compatible avec le plus grand nombre de  
smartphones

• Développer la vente croisée de titres entre 
AOMD (conventions…)



Un nouveau Système d’Information 
Multimodale à l’échelle Grand Est

Et des démarches partenariales 
engagées 

Objectif : 

Assurer la continuité de service avec le nouveau SIM

 Lancement AMO : novembre 2017 

- marché 4 ans

- financement 100% Région

- accompagnement marchés existants + futur marché

 Choix du prestataire en juillet 2018

 Mise en service fin avril 2019



Et des démarches partenariales 
engagées 

Harmonisat ion de la billet t ique régionale 

en s’appuyant  sur les st andards 

SimpliCit és Lorraine

Sur le t errit oire alsacien en 2018 et  en 

Champagne – Ardenne en 2019



Intérêts communs de la future carte 
régionale
• Une cart e int eropérable TER /  réseaux 

urbains et  support  de t it res combinés

• Une int eropérabilit é ét endue au-delà des 

f ront ières régionales avec l’applicat ion 

Hoplink

• Un accès aux services (piscines, 

bibliot hèques, et c.)  envisageable avec 

l’applicat ion mult iservice cit oyenne



Des outils mais….selon quelle 
gouvernance ?



la Conférence régionale des 

Mobilités

Convent ion

Appli Mobile

Convent ion

Billet t ique

Convent ion

SIM

Convent ion

Tarif icat ion

Chart e 

des 

mobilit és

Bassins de Mobilit é*  

Cont rat  Opérat ionnel 

de Mobilit é*

Convent ions de 

Part enariat  

Opérat ionnelle  -

CD /  Région

Travail sur les 

pôles d’échange
Travail sur la 

cohérence des of f res



 Une instance polit ique 

la Conférence Régionale des Mobilités

 Une instance technique 

le Groupe technique des mobilités 

Grand Est (GTMGE)

 Des sous groupes thématiques et / ou 

territoriaux



Une démarche souple, évolut ive et  

concertée ….

et des engagements à travers la 

signature par les AOMD d’une Charte des 

mobilités et  de l’intermodalité




