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L’innovation dans le transport 
routier de voyageurs 

La LOM rend effective l’ouverture de données statiques et dynamiques des services de transport 
(services réguliers et nouvelles mobilités) existantes au plus tard, le 1er décembre 2021.

Celles-ci devront être transmises et mises à jour sur le Point d’Accès National des données. 

La FNTV a participé aux travaux visant à la mise en place d’une licence de réutilisation des données de 
transport (Décret de l’article 25 de la LOM) qui oblige dans une logique de réciprocité, les réutilisateurs 
de données à s’identifier et à contribuer à l’enrichissement collectif en réintroduisant les données 
modifiées dans “le pot commun”.

L’open data en chiffres :
  319 jeux de données de transport ouverts

  228 autorités organisatrices de la mobilité couvertes (sur 337)

  Dont 15 régions couvertes (sur 18)

32,53 millions de personnes en France habitent dans une zone où l’offre théorique de transport 
public est désormais publiée de manière ouverte et disponible sur le Point d’Accès National.

Dans un environnement en profonde mutation, la FNTV assure une veille, alimente  
les réflexions et formule des propositions sur tous les sujets relatifs à l’innovation.

L’ouverture des données progresse  
dans les réseaux interurbains
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https://transport.data.gouv.fr/stats
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La FNTV est partenaire de l’Observatoire du MaaS qui a été mis en place et est piloté par le CEREMA au cours de 
l’année 2020. Cette plateforme vise à proposer une analyse des fonctionnalités et services proposés aux clients 
des réseaux de transport.

S’il n’y a pas encore en France de système qui soit unanimement reconnu comme proposant un MaaS, de nombreux 
acteurs y tendent progressivement. Les systèmes portés par les métroples et Systèmes d’information multimodale 
régionaux tendent vers une facilitation de l’usage des modes alternatifs à la voiture particulière.

Au-delà de ces fonctionnalités qui se répandent et se démocratisent progressivement, cet observatoire vise à mieux 
comprendre comment les politiques publiques de mobilité durable se déclinent en termes de mobilité servicielle.

L’observatoire du MaaS a donc vocation à éclairer les décideurs en analysant plus en profondeur ces questions 
stratégiques : Quelle posture des pouvoirs publics ? Quelles offres et quels services offerts ? Quelle architecture 
du système MaaS ?

Mobility As A Service : la FNTV Partenaire de l’Observatoire du MaaS2

La mobilité collective autonome suscite un fort intérêt des opérateurs et génère de nombreux débats quant à son 
opérationnalité et à sa diffusion.

En dehors des expérimentations en zones urbaines ou des navettes mises en place dans des stations de ski ou les 
zones littorales ; les zones rurales deviennent le Cœur de cible de ces nouvelles mobilités.

La région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place avec une entreprise régionale une expérimentation dans la Drôme 
dans une zone rurale entre Crest et Eurre sur route ouverte (et donc en coexistence avec des voitures) et sur une 
distance de 9 km aller et retour. Cette expérimentation a pour but d’améliorer le repérage spatial de la navette en 
s’adaptant aux territoires comme la route accidentée ou l’environnement végétal évolutif. À l’avenir, l’entreprise 
souhaite pouvoir développer une supervision déportée, améliorer la vitesse grâce à l’apprentissage continu, 
élargissement du parcours et intégration de nouveaux services à bord comme des services citoyens en lien avec 
les mairies…

La question de la mobilité autonome doit cependant être travaillée dans une logique de filière et la FNTV est en 
lien avec l’écosystème des véhicules autonomes. La FNTV a donc échangé en 2020 avec VEDECOM et la MACIF qui 
ont réalisé le premier baromètre de l’acceptabilité des véhicules autonomes.

Il en ressort notamment que 70 % des Français expriment une attitude positive vis-à-vis de ce mode de déplacement 
et que 50 % des Français estiment que ce type de véhicule est fiable.

Navette autonome : les expérimentations se développent aussi  
en zones rurales3

https://smart-city.cerema.fr/maas-region
https://presse.macif.fr/actualites/1ere-edition-du-barometre-vedecom-macif-les-francais-sont-ils-prets-a-accepter-le-vehicule-autonome-dans-leur-vie-quotidienne-ac9b-821df.html



