SESSION FORMATION
MOBILITÉ, RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES
DÉPLACEMENTS, MOBILITÉ, TRANSPORTS

RÉF: 0880-03

Solutions billettiques pour les autorités organisatrices

En plus des systèmes de billettique traditionnels souvent lourds et coûteux pour les collectivités,
le développement des nouvelles technologies offre désormais de nombreuses opportunités voir
d’alternatives aux Autorités organisatrices de la mobilité : il en est ainsi des systèmes billettique
dit "légers" ou "connectés", mais aussi des solutions digitales dématérialisées permettant de
diversifier les canaux de vente et d’offrir de nouvelles solutions de paiement et de consommation
d'un panel large de service de mobilité.

THÉMATIQUES

IDENTIFIER les différentes technologies existantes, les nouvelles
approches, et leur spécificités d'utilisation
CERNER les apports du digital à un système de billetique "traditionnel"
CHOISIR un système adapté à son réseau, sa politique tarifaire et ses
objectifs
ORGANISER le partage de solutions entre les différentes autorités
organisatrices

Les enjeux et les approches des systèmes billettiques et l’impact des nouvelles technologies.
Les différentes modalités de paiement. La prise en compte de la multimodalité, du multiservice
et des nouveaux services à la mobilité (MaaS). Impacts des systèmes sur la politique tarifaire.
L’ouverture des données dans le cadre des lois Lemaire et Macron.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Services déplacements / mobilité des
collectivités urbaines et régionales. Services
déconcentrées de l'Etat (DREAL, DDT...).
Bureaux d'études. Entreprises et exploitants
de transport.

PRÉ-REQUIS
Aucun
prérequis
obligatoire.
Pour
compléter, nous vous recommandons de
suivre la formation "identifier les
nouveaux services à la mobilité dans votre
politique de transport"

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION
Hervé MARCHYLLIE, Consultant associé, MT3

Date : du 04 au 05 octobre 2021 - Durée : 2 jours (14 heures)
Tarif : 1 650,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

LUNDI 04 OCTOBRE

MARDI 05 OCTOBRE

9h00 - 9h30

9h00 - 10h30

Hervé MARCHYLLIE

Luc VILLIBORD, Transdev

Introduction, présentation de la session et tour de table

Retour d'expérience d'un exploitant.

Tendances des systèmes billetiques

10h45 - 12h15

9h30 - 12h30

Maîtriser le déroulement du projet : les étapes du projet,
le planning et les points de vigilance.
Retour d'expérience de la Région Nouvelle Aquitaine

Hervé MARCHYLLIE
Les systèmes billetiques : définition, composantes et
supports
Nouveaux usages et demandes
Présentation des technologies
Approche globale budgétaire du système

Hervé MARCHYLLIE

Retour d'expériences
13h45 - 15h15

Michel SAUVAGE, Région Grand Est

Projets de transformation des systèmes
billettiques : témoignages des régions
14h00 - 15h00

Odile BREHIER, Région Bretagne
Intégration de systèmes billetiques départementaux au
niveau régional : solution traditionnelle
15h15 - 16h30

Bérangère DECROS, Chef de projet Marketing et
Billettique, Ile de France Mobilité
Le projet de billettique d'Île de France Mobilités

Présentation de l'ABT pour l'interopérabilité billetique
large
15h30 - 16h30

Hervé MARCHYLLIE
Bilan : avantages et inconvénients des différentes
solutions
16h30 - 17h00
Conclusion et évaluation de la session
Fin de la session à 17h00

16h30 - 17h45

Jaouad OTMANI, Montpellier Méditerranée Métropole
Présentation du projet MaaS
Fin de la journée à 17h45

VOTRE CONTACT LUCA DEMURTAS : 01 44 58 27 17 - luca.demurtas@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

