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1. Introduction thématique 

2. Échanges par tables pour approfondir 

3. Restitution des groupes 

 

 Une synthèse sera présentée en 
plénière de conclusion du séminaire 
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En zone urbaine dense, les lignes régulières répondent à la majorité 
des usages. 
En revanche, dans les territoires peu denses, l’usager /habitant est 
confronté à une offre de transports segmentée en fonction des 
caractéristiques propres de chaque besoin. Les lignes régulières sont 
par nature moins nombreuses et moins fréquentes en raison de leurs 
coûts structurels :  
 

CONTEXTE 

• Besoins réguliers (domicile-travail). 
• Rabattement sur les gares ou les lieux générateurs de 

déplacement les plus importants (concentration de la 
fréquentation en heures de pointe sur quelques axes 
structurants). 
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Lignes régulières ou circuits 
spéciaux : réponses aux besoins 
d’un public partiellement captif 

(concentration de la fréquentation 
en HP et jours scolaires) 

réponse aux demandes de 
mobilité plus occasionnelles 

et diffuses 

• Covoiturage (formel ou informel) 
 

• Taxis ou VSL (pour la plupart financés 
par des tiers – Sécurité sociale…) 

 

• Transports privés (desserte des 
établissements médico-sociaux…) 

• Transports scolaires des élèves  
et étudiants handicapés  

• Transports à la demande des personnes 
handicapées / à mobilité réduite  

(80% handicap, GIR 1 à 4) 

LIGNES SCOLAIRES TRANSPORT À LA DEMANDE 

AUTRES TRANSPORTS TRANSPORTS SPÉCIALISÉS 
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Chacun de ces services répond à un besoin identifié, 
mais avec des organisations différentes : 

CONTEXTE 

• Conditions d’accès et de tarification. 
• Modalités d’information/communication. 
• Implication diverse des collectivités locales 

(organisateur local, convention de partenariat, 
délégation de compétence…). 

• Règles juridiques… 
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L’accès à l’ensemble de l’information est compliqué, l’efficience 
du système est à améliorer. 
 

L’ensemble des besoins de mobilité ne semble pas satisfait. 
L’appréhension et la quantification de la demande est complexe 
car les outils régionaux (enquêtes, modélisation) ne sont pas 
pertinents à cette échelle. 
 

Ces besoins de mobilité doivent être mis en perspective avec 
d’autres politiques publiques : maintien des personnes âgées à 
domicile, revitalisation des centres-bourgs, regroupement des 
services publics, lutte contre la désertification médicale… 

CONTEXTE 
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Face à ces constats, l’innovation est donc bien nécessaire pour 
répondre de façon efficace à la demande diffuse de transports. 
L’innovation doit s’entendre bien sûr au sens technique 
(nouveaux types d’offres) ou numérique, mais doit aussi 
concerner les aspects organisationnels (mutualisation, 
complémentarité des offres), de connaissance des territoires 
(outils statistiques d’analyse des besoins de mobilité) ou de 
gouvernance (rôle des collectivités locales). 

CONTEXTE 
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L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA DEMANDE DIFFUSE 

Méthode de travail 



OBJECTIFS DE L’ATELIER :  
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Identifier des idées concrètes  
pour mettre en œuvre ce défi 



1. Vos idées pour la mise en œuvre du défi 
dans votre territoire ?  
 
2. Que peuvent faire les acteurs pour accélérer 
la mise en œuvre du défi ? Qui fait quoi ?  
 
Pour la restitution :  
Une idée phare et les conditions de sa mise en 
œuvre  
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QUESTIONS INTRODUCTIVES :  



MÉTHODE DE TRAVAIL 
TEMPS 1 :  

Tour de table de présentation, mise en commun des idées 

 

TEMPS 2 :  

Un porte-parole écrit les réponses sur 

 la « fiche collective » 

 

 

 

TEMPS 3 :  

Finaliser votre contribution : une idée phare et les conditions de sa mise en 
œuvre  
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L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA DEMANDE DIFFUSE 

Restitution 



WWW.REGION.GRAND-PARIS-DES-BUS.FR 
RÉDIGEZ UN CAHIER D’ACTEUR 

www.region.grand-paris-des-bus.fr 

LA CONSULTATION, COMMENT & POURQUOI ? 



INVITEZ LES HABITANTS  
DE VOS TERRITOIRES  
À PARTICIPER  
SUR J’ENPARLE 

www.region.grand-paris-des-bus.fr 

LA CONSULTATION, COMMENT & POURQUOI ? 



RDV EN PLENIÉRE POUR  
LA SYNTHESE ET LA CONCLUSION ! 

www.region.grand-paris-des-bus.fr 

VERS LA SYNTHESE DE LA JOURNÉE 


