
Accompagner votre projet de mobilité 
servicielle, pour faciliter les déplacements sur 
votre territoire.
La mobilité servicielle (ou MaaS, Mobility as a service) apporte des services numériques 
pour simplifier l’usage des différentes offres de mobilité en donnant une information complète  
et en facilitant l’accès à chaque mode de transport. Vous voulez construire un projet de MaaS  
dans votre ville ou région pour favoriser les modes alternatifs à la voiture individuelle ?  
Le Cerema vous accompagne pour la préparation de votre projet et l’analyse des impacts 
de votre futur système.

NOS RÉPONSES SUR-MESURE

Comprendre les enjeux du MaaS

—  Formations sur mesure sur le MaaS  
(définition, enjeux, aspects techniques, 
données, gouvernance).

—  Benchmarks pour identifier les bonnes  
pratiques et les exemples adaptés à votre  
projet de territoire.

Construire avec vous un projet MaaS (pré 
AMO)

—  Analyse des besoins et des offres de  
mobilité de votre territoire.

—  Formalisation des objectifs et identification  
des lignes directrices de votre projet MaaS.

Evaluer les impacts

—  Analyse des données issues de vos outils 
numériques (billettique, applis...).

—  Réalisation d’enquêtes quantitatives et 
qualitatives.

—  Évaluation des impacts avec une  
méthodologie éprouvée.

Accompagner votre projet de mobilité servicielle

RÉPONDRE À VOS BESOINS,  
À VOS CÔTÉS

Le Cerema, ce sont  :

,  des équipes pluridisciplinaires  
et expertes (données, information, 
billettique, gouvernance, intermodalité, 
tarification, politiques publiques) ;

,  une participation active aux groupes de 
travail nationaux  
sur le MaaS ;

,  des expertises et compétences  
au plus près de vos besoins,  
grâce à un réseau territorialisé ;

,  une longue expérience 
au service de l’État 
et des collectivités locales ;

,  des participations actives 
à la construction des normes (formats 
de données, billettique…) et textes 
réglementaires (Loi  
d’Orientation des Mobilités…).

VOTRE BESOIN

 Vous souhaitez connaître 
les possibilités techniques 
et les bonnes pratiques  ? 

 Vous souhaitez être 
accompagné pour 
préparer un projet MaaS 
sur votre territoire  ?

 Vous voulez évaluer 
l’impact de vos services 
numériques sur les 
mobilités  ?

MaaS
Mobility as a Service

  
 

  

offre de services



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 

POUR ALLER PLUS LOIN

Organisation avec Ouishare  
d’une formation de 2 jours à 
Paris : « MaaS et politiques 
publiques »
—
Février 2019

Contribution au groupe d’experts  
de l’atelier « MaaS » au congrès 
« Intelligent Transport Systems  
for Climate » à Bordeaux
—
Septembre 2019

Participation au comité 
éditorial de l’ATEC pour le 
numéro spécial sur le MaaS
—
Octobre 2019

Rédaction d’un article sur le MaaS 
pour Construction 21 : quelles 
précautions pour qu’innovation 
ne rime pas avec aggravation ?
—
Juin 2019

Participation au projet  
« Mobilité Inclusive Régionale »  
de développement du MaaS  
dans les Hauts-de-France  
(appel à projets de l’Ademe).
—
Mars 2019

Co-organisation et contribution 
au colloque « MaaS en zones peu 
denses » du club de la Mobilité 
Courante à Compiègne
—
Juillet 2019

Pour nous contacter :
mobilites@cerema.fr

www.cerema.fr

Sites  
partenariaux

www.passim.info
Annuaire des offres de transport et 
services d’info pour se déplacer en 
France

L’Open Data en collectivité 
à la lumière des données de 
mobilité

Outil pour l’acquisition de 
systèmes intelligents pour les 
transports collectifs
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