
Des nouveaux acteurs dans le 
champ de la mobilité

beta.gouv.fr

margot.sanchez@beta.gouv.fr



Panorama* des nouveaux acteurs

*Non exhaustif

…

… …

…

…



Le(s) rôle(s) de l’Etat ?

1. Tiers de confiance
2. Accompagnateur

3. Facilitateur



   
               

       

              

     

      

            
      

            
               

       

          

   
               

       

   

    

                                 
      

          

                     

                

              

    

       

       

               

         
                    

                

              

                    

                  

          

    

        

      
                        

         

         

          

      

    

        
      

          

          
      

      
               

      

                    

             

      

                             

                                                     

                  

   
   

       

          
              

             

      

      

           
           

                     

              

                   

      

              

        

             

      

           

        

       

      

     
      

           

     

   

            

                     
                                     

                                       

               

          

                     

             

                          

     

                          

            

   

         
                                     

       

                        

      

       
       

               

              

       

        
       

                

                      

                               

            

      

Beta.gouv.fr

Un réseau d’incubateurs



1
Problème de 

politique publique

1
Approche 

incrémentale

1
Équipe dédiée et 

autonome

Startup d’Etat

?



Certifiez qu’un 
covoiturage 

a bien eu lieu

Le registre de preuve de 
covoiturage

covoiturage.beta.gouv.fr

contact@covoiturage.beta.gouv.fr



AOM

Opérateurs

Le problème

Le manque du tiers de confiance 

Employeur

?



Le fonctionnement

V1 – Usagers-Opérateurs-AOM

Production preuve 
de covoiturage

Vérification

Déclaration d’un 
trajet covoituré

Labélisation niveau 
de preuve

Consultation

Distribution incitation

Distribution incitation
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De l’information voyageur pour tous, 
partout en France, grâce à 

l’ouverture des données.

Transport.data.gouv

transport.data.gouv.fr

contact@transport.beta.gouv.fr



Le PAN : transport.data.gouv.fr 
« La plateforme constitue le Point d’Accès National (PAN) sur laquelle les données transport utiles à 

l’information voyageur devront être mises à disposition (projet de Loi d’Orientation des Mobilités). »



Données à diffuser

Services réguliers de transport 

public de voyageurs (métro, bus, 

tram, etc)

Données statiques

VLS, autopartage

Freefloating

Locations

Réseaux routiers, cyclables et 

piétons

Données statiques

Transport longue-distance 

(autocars de grandes lignes, 

ferroviaire, maritime, aérien)

Services réguliers de transport 

public de voyageurs (métro, bus, 

tram, etc)

Données temps réel

Réseaux routiers, cyclables et 

piétons

Données statiques et temps réel

- Aires de covoiturage

- Infrastructures de recharges 

véhicules électriques (IRVE)

etc.



Déploiement actuel
Réutilisateurs

En cours de discussion

Google MapsApple Maps

Transit App

Participants à l’expérimentation

9 réutilisateurs collaborent d’ores-et-déjà avec transport.data.gouv.fr pour déployer leurs services au bénéfice des usagers des AOM qui 

rejoignent l’initiative.

Here Technologies

http://transport.data.gouv.fr/


Travaillons ensemble pour innover 
dans les mobilités !

Plateforme French Mobility

plateforme@frenchmobility.fr



Plateforme French Mobility

1 
Partager

2 
Apprendre
Prospecter

3 
Mettre en relation

4 
Faciliter

« Plateforme collaborative de recensement des 
expérimentations et de mise en relation des composantes de 

l’écosystème »


