Projet Interreg IVB - ICMA
Improving Connectivity and Mobility Access
Patrick Bousch et Olivier Klein
CEPS/INSTEAD, Unité de recherche GEODE

Projet ICMA
INTERREG IVB – Projet ICMA

• Titre :

Bridging Mobility Gaps: Improving Connectivity
and Mobility Access
Combler les déficiences de mobilité : Améliorer la connectivité et
l’accès à la mobilité

• Acronyme :

ICMA

• Priorité :

3 - Améliorer la connectivité

• Objectif :

3.2 - Soutenir des actions stratégiques multimodales
innovantes et des systèmes d’interopérabilité efficaces

• Autre objectif :

3.3 - Développer des approches innovantes dans
l’utilisation des TIC pour améliorer la connectivité

• Mots clés :

Connectivité, Accessibilité, Transport de Passagers, TIC,
Interopérabilité, Intermodalité

Projet ICMA
Partenariat
1. GMPTE – Manchester, Lead Partner
2. University of Aberdeen
3. TraffiQ - Frankfurt am Main
4. Stad Genk
5. Rundum Mobil – Thun
6. Conseil régional des Pays de Loire – Nantes
7. Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach
8. Stadtverwaltung Pirmasens
9. Strathclyde Partnership for Transport, Glasgow
10. Gemeente Dordrecht
11. CEPS/INSTEAD – Luxembourg

Projet ICMA
Descriptif global du projet
• Priorité commune pour les municipalités et les autorités de transport de
l’ENO : soutenir les différents chaînons de mobilité pour offrir une
vraie alternative à la voiture privée
• 1er et derniers kilomètres décisifs dans le choix
du mode de transport
• Objectif du projet :
Comment colmater les brèches de mobilité pour
que les individus puissent commencer et terminer
correctement leurs déplacements (quels que soient
les lieux ou les horaires)
=> Projet vise à affecter le choix modal
en début et en fin de déplacement

Projet ICMA
Descriptif global du projet
• Une coopération entre partenaires autour de 4 thématiques :
• Structures des coûts et des prix pour encourager la
collaboration et la meilleure utilisation des capacités
existantes
• Solutions TIC pour faciliter l’accès à la mobilité et
encourageront l’extension de services plus flexibles
• Développement de compétences pour améliorer la qualité
et la capacité du personnel (conseils en mobilité directement
nécessaires pour aider le public dans les choix des modes de
transport)
• Actions pratiques pour veiller à ce que les gens soient
capables de planifier et de réaliser facilement leurs trajets.

Projet ICMA
Descriptif global du projet

Projet ICMA

OBJECTIFS & ACTIONS

WP1 – Combler les lacunes de mobilité
Un centre de compétence ICMA
(Leader : GMPTE)
• Fournir des réponses transnationales pour améliorer la
connectivité et l’accès à la mobilité plus particulièrement
sur les premiers et derniers kilomètres d’un déplacement
en :
 Partageant les compétences entre partenaires
 Favorisant l’apprentissage par des actions
conjointes à différents partenaires
 Identifiant les éléments transférables et
reproductibles dans chaque WP
 Donnant une perspective européenne aux
solutions identifiées notamment pour les
« premiers et derniers kilomètres » (choix modal)

Projet ICMA
WP2 – Modélisation des coûts et tarification
(University of Aberdeen)

OBJECTIFS & ACTIONS

• Fournir une compréhension des paramètres de coûts d’offres de
mobilité multimodales et adaptables à la demande
• Créer une base transparente pour optimiser les coûts et pour intégrer
des services entre différents opérateurs
• Faciliter la tarification flexible à plusieurs prestataires de services
(coûts à l’opérateur...)

Sources : Mobilitéits Zentral

Projet ICMA

OBJECTIFS & ACTIONS

WP3 – TIC pour la Gestion de la Mobilité
(Leader : Conseil régional des Pays de Loire)
• Améliorer la qualité de service dans les champs suivants :
- planification, réservation...
- accessibilité des chaînes de mobilité pour tous
- connectivité des destinations périphériques ou
en zones
rurales
• Permettre aux fournisseurs de services de prendre une
approche multi-opérateurs pour fournir des services de
mobilité
• Permettre aux fournisseurs de services et aux opérateurs de
transport d’utiliser leurs ressources (flottes et personnel)
plus efficacement
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WP4 – Conseils et Développement
de Compétences en Mobilité
(Leader : LNO Offenbach)

OBJECTIFS & ACTIONS

• Etablir un partenariat ayant la capacité de fournir des
programmes transnationaux de formations
• Permettre aux partenaires de former des formateurs
en leur offrant leurs propres programmes de formations
et de développement de compétences
• Lutter contre les obstacles socioculturels en utilisant
des offres de mobilité alternatives en début et en fin de
trajet

Sources : Rundum Mobil

• Faciliter l’accès et la connectivité des usagers grâce à
des conseils en mobilité centrés sur des alternatives
à l’utilisation de la voiture particulière
Sources : Rundum Mobil
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WP5 – Amélioration de la connectivité
(Leader : Stad Genk)

OBJECTIFS & ACTIONS

• Mettre en œuvre et tester des solutions complètes
qui s’appuient sur les résultats des WP 2-4
• Améliorer la connectivité par des contributions
spécifiques issues des partenaires :
‒ Faciliter la connectivité des destinations clés
(installations publiques, pôles économiques
régionaux...)
‒ Faciliter l’accessibilité de groupes cibles
(personnes à mobilité réduite, personnes âgées,
enfants...) avec un bénéfice pour tous
‒ Faciliter le choix modal en fournissant une
connectivité multimodale alternative à la voiture
‒ Assurer l’amélioration de l’efficacité grâce à une
meilleure utilisation des ressources et des capacités
existantes

Projet ICMA
Synthèse des WP et Actions

Projet ICMA
Actions proposées par le CEPS/INSTEAD
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Projet ICMA
Actions menées par le CEPS/INSTEAD

Projet ICMA
Partie luxembourgeoise du projet ICMA

• Deux actions menées au CEPS/INSTEAD :
• W3A6 – TIC pour de meilleurs services [2009 – 2010]
(WP3 - TIC pour la gestion de la mobilité)
• W5A13 – Améliorer l’efficacité [2010 – 2011]
(WP 5 Amélioration de la connectivité)
• Un public cible : les enfants scolarisés à Luxembourg-Ville
• Dans la continuité des projets menés par la Ville de
Luxembourg : Kinderstadtplan

Projet ICMA
Partie luxembourgeoise du projet ICMA

• But : disposer d’une meilleure connaissance des mobilités
quotidiennes des enfants dans la ville de Luxembourg
• Une approche construite autour de deux enquêtes :
• Une approche quantitative avec des questionnaires sur les
pratiques quotidiennes des 10-12 ans
• Une approche qualitative sur un nombre
restreint d’individus en utilisant les
techniques de suivi par GPS

WP5A13 – Efficiency Improvements
Analyse de la mobilité quotidienne des enfants
Ville de Luxembourg

WP5A13 – Efficiency Improvements
Des critères à
prendre en compte

WP3A6 – ICT for Better Service Quality
Modélisation de l’accessibilité intra-urbaine
et géo-visualisation
• Modélisation du réseau (Luxembourg-Ville)
• Construction des différents réseaux :
• Piéton, Vélo
• Transports publics
• Voiture
• Modélisation de l’accessibilité
• Calculs de temps d’accès vers
différents points d’intérêts
• Géo-visualisation de l’accessibilité
• Cartographie dynamique et
interactive accessible sur Internet
• Analyse des données
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