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Billettique : repères pour des solutions
innovantes adaptées aux territoires
Présentation :

Les solutions billettiques contribuent à améliorer l’efficacité des réseaux de
transports collectifs et le service à l’usager.
L’éco-système de ce domaine connaît actuellement de fortes mutations :
de nouvelles offres technologiques apparaissent sur le marché (billettique
sur smartphone NFC, QR code, systèmes légers…) accompagnées par de
nouveaux acteurs, et un contexte normatif qui s’enrichit. Parallèlement, de
nouveaux territoires souhaitent s’équiper, dans un contexte réglementaire
qui a fortement évolué et avec des contraintes budgétaires importantes.
Ces journées techniques des 13 et 14 mars vous permettront
d’appréhender les enjeux de la billettique aujourd’hui, et de prendre
connaissance du panorama des nouvelles offres et technologies. Vous
pourrez y acquérir les repères essentiels et les clés de compréhension des
nouveaux outils disponibles, permettant de juger de leur opportunité pour
un réseau donné. In fine, il s’agit d’une formation pour effectuer les choix
les plus efficients en matière de billettique.
Public :

- Agents en charge des questions de transport, mobilité, nouveaux
usages, ou développement du numérique au sein des autorités
organisatrices de mobilité et des Conseils régionaux,
- Responsables et chargés d’affaires en bureaux d’études,
- Personnels d’entreprises de transport.

Lundi 13 mars
13h15 Accueil des participants
13h30 Conférence introductive
 Présentation de l’outil d’aide à l’acquisition de systèmes
billettiques

Isabelle Talabard et Benjamin Saubion
Cerema

14h10 Déploiement de solutions innovantes sur les territoires (1)
 U’GO : dématérialisation des titres de transport sur mobile
NFC à Strasbourg

Alain Caffart

Compagnie des transports strasbourgeois

14h50 Nouveaux outils
 Les enjeux d’une billettique centrée sur le back-office
 Un premier cas d’usage : le paiement au valideur

Jean-Philippe Amiel
Nextendis

15h30 Déploiement de solutions innovantes sur les territoires (2)
 Saint-Omer : Solution de billettique légère déployée sur le
réseau Mouvéo

Cté d’Agglomération de Saint-Omer

 Thonon-les Bains : Solution de billettique légère déployée

sur le réseau BUT

Sté des transports de l’agglo thononnaise (STAT)

16h50 Stratégies institutionnelles
 Les actions menées par le GART

Benoit Chauvin

Gart

17h30 Fin des échanges de la première journée

Mardi 14 mars
9h00

Accueil des participants

9h30

Déploiement de solutions innovantes sur les territoires (3)

 Grenoble : expérimentation du paiement par carte
bancaire sans contact

Olivier Le Hé
Grenoble-Alpes-Métropole

10h10 Interopérabilité billettique et normalisation
 L’intérêt de la normalisation pour les collectivités, les
nouveautés en matière de normalisation

Isabelle Talabard, Cerema
Georges Couénon, Kisio

10h50 Présentation de dispositifs innovants
 Panorama des nouveaux outils « Calypso »

Nicolas Generali

Calypso Networks Association (CNA)

 L’application multiservices générique (AMG)

Philippe Rousselet

Association pour le développement des transactions électroniques dans les territoires
(ADCET)

12h30 Temps de repas
14h00 Stratégies institutionnelles
 Les travaux de l’AFIMB

Jérôme Clauzure

AFIMB

14h40 Nouveaux outils
 Wizway, solution clés en mains pour proposer la
billettique sans contact sur smartphone

Louis Brosse

Wizway Solutions

15h20 Synthèse des rencontres
 Co-construire et assembler diverses solutions de
billettiques sur un territoire : quelques clés de choix

Ali Saïdi

Setec-ITS

16h15 Fin des rencontres

S’inscrire, y aller

Inscriptions :
Personnels territoriaux

Inscription en ligne :
https://inscription.cnfpt.fr
Code : BLLET avec le concours de votre service RH.

Autres participants

Accès :

Envoyez un simple mail à isabelle.talabard@cerema.fr, pour
demander votre inscription.
Il n’y a pas de frais d’inscription, mais celle-ci est obligatoire, sans
quoi vous ne pourrez accèder à la salle.
Ne tardez pas, les places sont contingentées.
La manifestation se déroulera dans les locaux suivants :
253, rue du Faubourg Saint-Martin - Paris – Xème
Bus n°26 ou 54 - Métro Louis Blanc ou Stalingrad

Renseignements :

CNFPT : olivia.neuray@cnfpt.fr

Cerema : isabelle.talabard@cerema.fr

Ou sur le site www.cnfpt.fr, code stage : BLLET

Organisation :

En partenariat avec l’AFIMB

