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Face au potentiel gigantesque qu’offre la Near Field Communication ou « le sans contact», notamment 

dans l’usage des services de mobilité, les autorités organisatrices de Transport explorent les approches à 

privilégier ou à conjuguer : 

- Des applications communes pour offrir les services de mobilité de la manière la plus simple pour 

l’usager en déplacement 

- Des applications locales « tous services » qui placent la mobilité au sein du bouquet de services 

offert à l’usager 

- Des techniques permettant de dépasser la question des types de support (cartes, clés, téléphones 

NFC) nécessaires 

 

L’Etat a lancé en mai 2011 l’appel à projet « Déploiement de services mobiles sans contact NFC » et ce 

sont aujourd’hui 17 expériences qui sont menées dans des agglomérations de toutes tailles parmi 

lesquelles les « territoires leaders du sans contact mobile ». 

Parmi eux, Rennes, à la pointe de l’intégration multimodale en matière de billettique, s’engage dans 

l’aventure. Avec le souhait de partager au sein des échanges CIVINET les grandes questions qui 

entourent ces déploiements (les coûts, l’acceptabilité par les citoyens…), elle vous invite à retrouver 

quelques témoins clés issus de ces agglomérations et faire le point sur les enjeux, les retours 

d’expériences et l’état des contraintes, risques et perspectives considérées par les AOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier réservé aux AOT et collectivités associées. Pour plus d’information et pour vous inscrire à 

l’événement, contactez le secrétariat CIVINET Francophone : civinet-francophone@civitas.eu 

(Tel : 02.40.35.00.72). Participation gratuite pour 2 personnes par membre du réseau, soumise à 

droits d’entrée pour les non membres (130€ comprenant l’accès à l’atelier, le repas et les 

supports diffusés en salle). Si vous souhaitez adhérer à CIVINET Francophone et pour en savoir 

plus sur le réseau, rendez-vous sur www.civitas.eu/civinet-francophone 

 

Lieu de l’atelier :  
 

Communauté d’Agglomération de 
Rennes Métropole 

4, avenue Henri-Fréville  

 
Salle des Présidents 

 



Programme de l’atelier 

 

08h45 Accueil des participants  

09h00 - 09h20 Introduction de la journée 
Guy JOUHIER, Vice-Président aux Transports, Communauté Urbaine de 

Rennes Métropole / Marie LAUNAY, CIVINET Francophone  

09h20 - 09h45 
La démarche nationale de l’Application Billettique Commune (ABC) pour 

une interopérabilité nationale et européenne 

Bernard SCHWOB, Directeur de l’Agence Française pour l’Information 

Multimodale et la Billettique (AFIMB) 

09h45 - 10h10 
Korrigo ou comment gérer la multimodalité au niveau de la région 

Bretagne ? 
Julien MARCAULT, Rennes Métropole 

10h10 - 10h45 Temps d’échanges animé Noël PHILIPPE, Rennes Métropole 

 Pause café 

11h00 - 11h30 Toulouse: du local au national, du transport au multiservice Régis LARVOR, Pôle Patrimoine Systèmes, Innovation, Europe - Tisséo SMTC 

11h30 - 12h05 Temps d’échanges animé Noël PHILIPPE, Rennes Métropole 

12h05 - 13h40 Pause déjeuner 

13h40 - 14h05 Le projet NFC à Marseille 
Bruno MARIE, Directeur Adjoint à la Direction de Mobilité et des 

Déplacements de Marseille Provence Métropole 

14h05 - 14h30 
Vers une harmonisation transfrontalière : La solution triangle entre la 

France et la Belgique 

Aurélie VERLEY, Responsable Intermodalité Information Voyageurs, Lille 

Métropole 

14h30 - 15h00 Temps d’échanges animé Noël PHILIPPE, Rennes Métropole 

15h00 - 15h15 Pause café 

15h15 - 16h15 Présentation en ligne du nouveau SAEIV de Rennes Métropole Noël PHILIPPE, Rennes Métropole 

16h15 - 17h00 Conclusion et clôture de l’atelier Noël PHILIPPE, Rennes Métropole / Marie LAUNAY, CIVINET Francophone 

 

 


