
La mobilité
en partage



S’unir et passer à l’action

Juillet 2018

Les AOM* de Nouvelle-Aquitaine s’unissent. Nouvelle-Aquitaine 
Mobilités voit le jour pour coordonner, faciliter et façonner 
une mobilité durable sur l’ensemble du territoire.

*Autorités Organisatrices de la Mobilité

26
membres engagés

40
réseaux de
transport concernés       

84 000
km2 couverts



Une région aux multiples dynamiques

Mobilités s’organisent 

Atlantique, Vienne et 
Charentes, Limousin 

26 membres engagés s’organisent en

5 bassins de mobilité :

Sèvres et Atlantique

Vienne et Charentes

Limousin et Périgord

Gironde et Garonne

Landes et Pyrénées

inclure les spécificités locales
à notre projet de mobilité durable 
à l’échelle régionale



Les Membres



L'Équipe Technique

Directeur
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Faire de la mobilité un bien commun

développer
des services 
mutualisés

créer une 
connaissance 
partagée

imaginer les 
déplacements
de demain

information voyageurs, 
solutions billettiques, 
mobilité intégrée

open data mobilités alternatives, 
réseaux express (RER M 
Bordeaux…), tarification

réseau 2025-2030



Développer
des services 
mutualisés



Un Système d’Information 
Multimodale complet :

1er référentiel multimodal
de France regroupant l’offre de 
l’ensemble de ses membres

une couverture exhaustive
de l’offre de transport 
(transports en commun, 
covoiturage, vélo, vp…)

un outil pour développer une 
stratégie globale à l’échelle 
du territoire

calcul 
d’itinéraire

fiches 
horaires

infos
trafic

Information Voyageurs (SIM )



Un service accessible :

Via son navigateur 
modalis.fr

Sur les appstoresDepuis le site des réseaux 
membres (intégration en 
marque grise)

Information Voyageurs (SIM )



Information Voyageurs (SIM )

100 000 utilisateurs mensuels

10 réseaux font de Modalis leur 

système d’information multimodale
(en direct ou en marque grise)

Nouvelle-
Aquitaine
65%

200 000 itinéraires calculés par mois

Ile de
France
18%

Occitanie
9%

Autres
8%

Frais de fonctionnement :

250 000 € mutualisés entre 40 réseaux 

contre 90 000 € par réseau (dev. individuel)

Bordeaux

Classement par villes de Nouvelle-Aquitaine

1

2

La Rochelle

Périgueux

3



Open Data

Les membres de Nouvelle-Aquitaine Mobilités publient leurs 
données d'offre de transport en open data afin de faciliter 
l'accès au transport public et d'encourager l'innovation sur 
les territoires :

PIGMA
(portail régional développé par le GIP ATGeRI)

data.gouv.fr

https://www.pigma.org/datanouvelleaquitaine/organization/nouvelle_aquitaine_mobilit_s
https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/nouvelle-aquitaine-mobilites/


Solutions Billettiques

La carte Modalis

carte de transport intégrant les titres et 
abonnements de différents réseaux et les 
services de mobilité (vélo libre service…).

• 8 réseaux interopérables
• 40 000 porteurs de la carte Modalis

Le Ticket Modalis

1er support dématérialisé intermodal 
de titres occasionnels

• 12 réseaux pilotes (septembre 2020)

• 35 000 € mutualisés entre 16 réseaux
contre 12 000 € par réseau (dev. individuel)



Mobilité Intégrée (MaaS)

Repenser la mobilité des personnes en l’intégrant dans une 
réflexion servicielle globale



Mobilité Intégrée (MaaS)

Une marque compagnon

Modalis est la marque 
compagnon qui facilite
les déplacements
en Nouvelle-Aquitaine.

, la marque de la mobilité intégrée

Une marque partagée

Modalis est une marque 
partagée et portée par 
l’ensemble des membres
du syndicat



Mobilité Intégrée (MaaS)

campagne péribus campagne TBM

, la marque de la mobilité intégrée



Créer une 
connaissance 
partagée



Tarification Multimodale

La mise en place d’une tarification multimodale fait partie 
intégrante d’une démarche de mobilité intégrée (MaaS) visant à 
proposer une offre de mobilité à haut niveau de service à l’échelle 
régionale

Déployer des offres partagées
développement de tarifications combinées et intégrées “TER+urbain” ou 
“Car+urbain”

Imaginer de nouvelles tarifications
expérimentation de tarifications innovantes (bassin Vienne & Charentes) sur 
la base de l’harmonisation des profils



Etude Réseau 2025-2030

Elaborer un réseau de 
transport à horizon 2025-
2030...

simple
(clair et cohérent)

lisible
(compréhensible par tous)

attractif
(performant et avantageux par 
rapport à l’auto-solisme)

Un chantier en deux temps :

1. Dresser un panorama des 

dynamiques à l’échelle des bassins 
de mobilité

2. Planifier les transports 

de demain en tenant compte 
du dynamisme hétérogène de 
notre territoire



Imaginer les 
déplacements
de demain



Réseaux express

+ de dessertes, + de fréquences

+ de lisibilité avec des horaires à heures fixes

+ de confort avec des lignes directes

+ de proximité à l’aide d’une intermodalité optimisée

+ d’économies grâce à la tarification intégrée

+ de facilité avec Modalis

…  un pas de + vers la mobilité intégrée



3
lignes

47
gares      

192 km
de voies

Réseaux express
Exemple : RER M Bordeaux

Volet ferroviaire

Volet routier : Des corridors de lignes express en complément 
de l’offre ferroviaire. Et une coordination avec les mobilités 
alternatives afin de faciliter le rabattement

Un plateau commun au sein des locaux du syndicat pour 
piloter ce projet co-construit



Mobilités Alternatives

Intégration des offres privées et publiques au SIM Modalis
covoiturage / auto-partage / vélos 

Mise en place d’un accord de partenariat avec Klaxit pour le 
développement de solutions de covoiturage

Accompagnement des collectivités dans le cadre de groupes de 
travail dédiés



nouvelle-aquitaine-mobilites.fr

Merci de votre attention !


