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L’enjeu de la gouvernance 

pour animer une démarche 

de MaaS

Un comité de pilotage avec des élus locaux, des exploitants 

de transports collectifs, des opérateurs privés de mobilité, 

des usagers et des experts
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Qu’est ce que le 

concept de MaaS?



Proposer en une seule application, l’ensemble 

des offres de mobilités publiques ou privées

Jouer la carte de l’intermodalité en mettant en réseau l’ensemble des 
offres pour réduire l’autosolisme. Fédérer les opérateurs pour rendre 
ces offres accessibles aux usagers
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Helsinki propose via l’application Whim de la société MaaS Global (Transdev actionnaire) 

l’accès illimité aux transports collectifs, à l’autopartage, aux vélos en libre service et aux 

taxis (jusque 5 km) pour 149 euros par mois. 

UBIGO à Goteborg puis Stockholm développent des offres à la carte avec du post-paiement, 

Mulhouse propose le compte mobilité qui intègre à l’échelle de l’agglomération le Transport 

urbain, l’autopartage et le vélos en libre service (mais pas le TER) avec post paiement.

Dans les pays nordiques, le MaaS est porté par des Startups qui achètent des volumes de 

mobilité aux opérateurs pour les proposer ensuite sous forme d’abonnement
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Les 3 atouts de Hauts de 

France Mobilités pour 

animer un MaaS régional



1. HdF Mobilités fédère 16 autorités 

organisatrices urbaines et le Conseil Régional
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Les 4 compétences de HdF Mobilités

L’information voyageur multimodale

La billettique interopérable

L’intégration tarifaire 

Coordination du covoiturage avec nos AOMD

Le Syndicat prélève depuis janvier 2015 du VTA 
au taux de 0,1%
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2. Un support billettique commun



La carte « navigo » des Hauts-de-France
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Le support Pass Pass est présent sur:

. 7 réseaux urbains: Calais, Boulogne-sur-Mer, Valenciennes, Artois-Gohelle, Cambrai, Lille et 
(Dunkerque)

. 1 réseau interurbain: Arc en ciel (Nord)

. Le réseau TER sur le périmètre Nord-Pas de Calais ( extension prévue à l’ex Picardie courant 
2019)

Ce support est dit interopérable, il permet de voyager sur les réseaux partenaires de la 
billettique commune. 650 000 cartes en circulation.

. La marque Pass Pass et sa carte agissent comme un tiers de confiance. 
Après la carte de la sécurité sociale, c’est la carte la plus diffusée sur le 
territoire régional.
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Le déploiement de la billettique Pass Pass
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Investissement de 15 millions d’euros 
financé par HdF Mobilités. Conduent maître 
d’oeuvre

3. La Centrale passpass.fr
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Faire de passpass.fr le portail de référence 

de toutes les mobilités en HdF

Phase 1: En ligne depuis mars 2017, passpass.fr rassemble les 
données horaires et tarifaires des 14 réseaux de transports 
collectifs du Nord et du Pas de Calais. Le site référence aussi les 
aires de covoiturage, les bornes de recharges électriques, les 
stations d’autopartage, les garages à vélos…

Des enrichissements à venir: Site traduit en anglais et en 
néerlandais ( automne 2018), intégration des offres de 
passpasscovoiturage.fr et intégration des offres TC de l’ex Picardie 
au 31/12/18

C’est un assistant personnel de mobilité, complémentaire aux 
outils des autorités urbaines
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Un calculateur d’itinéraires multimodaux
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Juin/septembre 2019: Déploiement de la phase 2

. Vente  de titres en ligne des gammes passpass tout 

public des 8 réseaux équipés en billettique passpass
(Dans les 6 mois mise en place des interfaces de distribution et de vente)

. Lancement de l’application mobile

.Information voyageurs en temps réel dont info trafic

.D’autres fonctionnalités à commander prévues au 

marché: la Post facturation, la réservation
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Et les opérateurs privés?

HdF Mobilités a déjà entrepris des démarches pour 
intégrer les données horaires et tarifaires:

.Des opérateurs de bus longue distance: Ouibus, 
Isibus, Flixbus, Flibco

.Des opérateurs de covoiturage: Klaxit, Blablalines, 
Id Vroom

. Des ferries depuis Calais et Dunkerque

. Des taxis ( à structurer)
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La centrale passpass.fr est donc 

l’infrastructure pivot d’un MaaS régional 

.Pour l’usager, elle rassemble en un seul site 
l’ensemble des offres publiques et privées de 
mobilité

.Pour les opérateurs: c’est une vitrine digitale pour 
faire connaitre leur offre. C’est un canal de vente 
commun, supplémentaire pour les exploitants de TC

.Pour la collectivité: C’est mettre à disposition un 
investissement public en incitant à la multimodalité 
pour réduire l’autosolisme
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Comment transformer un SIM 

en MaaS régional?



Quel bouquet de services multimodaux proposer à l’échelle 

des Hauts de France?

Construire une offre par le noyau dur du transport public avec l’armature du réseau TER, les 5 réseaux de 

bus interurbains et les 21 réseaux de transports urbains de la Région ( L’Oise étant considéré comme une 

entité urbaine unique avec sa billettique intégrée)

Profiter de la notoriété de la marque Pass Pass pour faire connaitre cette offre

Ajouter les offres de mobilités flexibles liées à l’automobile: covoiturage, autopartage, taxis, loueur 

classique

Compléter avec des offres de location de vélos, de bus longue distance…(y intégrer le péage sur le réseau 

autoroutier?)



Les difficultés du projet:

Techniques: Organiser les passerelles entre les différentes plateformes pour référencer les 

offres et vendre des produits. Aujourd’hui il y a une absence de normalisation des interfaces 

pour accéder aux systèmes de ventes des différents opérateurs

Géographiques: Les offres de transports en Région sont très hétérogènes.  Des centres urbains 

de tailles différentes, des zones rurales  peu desservies alors que le MaaS privé cible les 

grandes métropoles. Le MaaS peut rendre plus mobile des gens qui le sont déjà beaucoup en 

milieu urbain, l’objectif est de rendre plus accessible les offres de mobilités à ceux qui sont 

moins mobiles.

Economiques: Le transport collectif est déficitaire, quelle compensation publique dans une 

offre de type MaaS. Quel partage de la valeur entre opérateurs de mobilité et intégrateurs. 

Politiques: Retour sur l’enjeu de la gouvernance. Faire travailler ensemble des AOMD, des 

exploitants, des opérateurs privés, des industriels de la billettique et de l’IV ET la SNCF avec sa 

stratégie de porte à porte. Quelle démarche pour lancer une expérimentation? Comment gérer 

la problématique de la donnée entre acteurs différents d’un même consortium. Commencer 

avec les opérateurs volontaires et agréger des offres supplémentaires dans le temps.  

Commencer avec des ménages volontaires à l’image de Göteborg et Stockholm?



Le contexte: Discussion de la LOM en 2019 

et dynamique Rev3

Enjeu de la gestion de la donnée: création d’un Point d’Accès 

National, alimenté par des Point d’accès territoriaux. 

Volonté de standardiser les API pour faciliter l’intégration de 

nouveaux acteurs

Lancement de l’appel à projet de l’ADEME « Expérimentation 

pour le développement de la mobilité servicielle »

Le MaaS HdF pourrait devenir le volet mobilité de la 

dynamique Rev3
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attention
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