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Introduction
A l’heure où l’on consacre les concepts d’écomobilité et de tourisme durable, force est de
constater qu’il n’existe pas de stratégie commune associant les acteurs du tourisme et ceux des
transports.
A ce jour, les politiques existantes restent le fait d’initiatives locales, et les réflexions sur les
axes de progrès des transports publics ne tiennent pas toujours compte de la dimension
touristique que ce soit à l’échelle locale ou régionale. La mobilité touristique, et plus largement
celle relative aux loisirs, au tourisme ou à l’évènementiel, n’est que rarement prise en compte
dans les modèles de prévision de trafic, et rares sont les Plans de Déplacements Urbains (PDU)
qui leur consacrent une part de réflexion. Inversement, dans les documents de planification
touristique (schéma départemental ou régional de développement du tourisme et des loisirs), la
problématique des transports se focalise le plus souvent sur les conditions d’accès, délaissant
parfois la question de la mobilité locale une fois à destination. La coopération se heurte à deux
freins majeurs : l’absence d’une vision nationale, et le clivage entre les acteurs des transports et
ceux du tourisme.
Moteur principal de la très forte augmentation de la mobilité depuis plus de 20 ans, la mobilité
loisir/tourisme représente la plus grande part dans la mobilité, qu’elle soit urbaine ou
interurbaine, à courte ou longue distance. Cette pratique pèsera plus encore demain à en croire
les enseignements des travaux prospectifs menés dans le domaine de la mobilité [1]. Ces
derniers statuent en effet sur une stagnation de la mobilité courte distance et une croissance
continue de la mobilité longue distance.
La mobilité touristique pose de fait des problèmes croissants d’environnement (6% des
émissions de gaz à effet de serre en France, soit environ 30 millions de tonnes de CO2 par an
[2]) et de qualité de vie, aussi bien dans les régions touristiques que dans les agglomérations
avec l’essor du tourisme urbain et des city breaks.
Face à ce constat, comment mieux organiser cette forme de mobilité diffuse, changeante et
relativement méconnue? Comment planifier une mobilité touristique durable ? Quels apports
potentiels des systèmes intelligents ?
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La mobilité touristique, moteur principal de l’augmentation de la mobilité
Une forme de mobilité difficile à quantifier
Si la quantification des déplacements quotidiens apparait bien maitrisée aujourd’hui, en particulier
grâce au recensement de la population de l’INSEE et sa connaissance quantitative des
déplacements domicile-travail/domicile-études, ainsi qu’avec la démocratisation des enquêtes
déplacements à l’échelle des bassins de vie (EMD, EDVM et EDGT), la mobilité touristique
s’avère quant à elle plus complexe à appréhender d’un point de vue quantitatif autant par la rareté
des données statistiques sur le sujet que par les nombreux biais méthodologiques inhérents aux
pratiques de comptage.
Il existe à l’heure actuelle trois bases statistiques permettant d’obtenir à la fois une information
sur le volume de flux touristiques en France mais également sur leur répartition par mode de
transport :






L’enquête SDT, qui permet le suivi de l’évolution des comportements touristiques des
résidents en France métropolitaine. Réalisée depuis 1990 par TNS-Sofres pour le compte
de la DGCIS (devenue Direction Générale des Entreprises – DGE – depuis septembre
2014) sous la Direction du ministère de l'Économie, des Finances et de l’Industrie, le SDT
est une enquête mensuelle réalisée par voie postale auprès d’un panel de 20 000
personnes, âgées de 15 ans et plus, représentatif de la population résidente en France
métropolitaine. La taille de cet échantillon permet d’obtenir un niveau d’information à
l’échelle régionale.
L'enquête EVE, qui succède sous une forme rénovée à l’enquête aux frontières (EAF)
depuis 2004, complète l’enquête SDT par le suivi des flux des touristes étrangers en
France métropolitaine. Ces derniers représentent en moyenne un tiers de la fréquentation
touristique. Réalisée conjointement par la DGCIS et la Banque de France, auprès des
touristes et des excursionnistes étrangers à leur sortie du territoire métropolitain, cette
enquête est réalisée auprès d’un échantillon d’environ 120 000 personnes interrogées
chaque année, pour assurer la fiabilité des estimations au niveau mensuel.
L’ENTD, qui vise quant à elle à connaître l’ensemble des pratiques de déplacements des
personnes résidant en France métropolitaine. Opérée conjointement par l’INSEE et
l’INRETS, elle comprend un volet sur la mobilité longue distance et intègre de fait tous
les déplacements à motif touristique ou de loisirs.

Ces trois bases de données constituent des ressources clés pour la connaissance de la mobilité
touristique sur le territoire national. Toutefois, elles demeurent la propriété de leur commanditaire
et permettent de tirer des enseignements généraux exclusivement à l’échelle nationale ou
régionale, au regard de la taille des échantillons.
En définitive, la quantification de la mobilité touristique repose essentiellement sur la dernière
ENTD datant de 2008. L’exploitation de cette base de donnée a permis d’estimer la mobilité à
longues distances des français, qui représente pour près de 90% un motif touristique, à 358
millions de voyages annuels réalisés par 56 millions d’individus. La répartition par motifs se
décline de la manière suivante : tourisme de sociabilité, premier motif de voyages, (environ 35
%), suivi par les voyages d’agrément et le tourisme de résidences secondaires (23 %), les voyages
professionnels au sens strict (13 %), et les loisirs (12 %) [3]. Concernant le mode de transport, la
part de marché du ferroviaire pour les voyages à longue distance est de l’ordre de 17%, plus
élevée pour les voyages à finalité professionnelle, environ 23 %, et en progression sur les voyages
à destination de France métropolitaine, au détriment de l’autocar et de l’avion.
L’ensemble des recherches et des travaux prospectifs dans le domaine de la mobilité, en
particulier la démarche prospective transport 2050 du Conseil Général des Ponts et Chaussées,
s'accordent sur une croissance continue, bien que moins rapide, de la mobilité longue distance et
sur une relative stabilité de la mobilité courte distance. La croissance observée ces quarante
dernières années devrait donc se poursuivre et faire des déplacements touristiques un véritable
enjeu de mobilité pour les prochaines décennies.
Congrès ATEC ITS France, Rencontres de la Mobilité Intelligente
La mobilité touristique à l’épreuve des transports publics : vers une vision intégrée de la mobilité et du tourisme ?

2

[3]
GRIMAL R., Les
mutations de la
mobilité à longue
distance d’après
l’ENTD, 2010,
journée RETA

Des pratiques en constante mutation
Les quarante dernières années ont été le théâtre d’un fort accroissement de la mobilité des
personnes, dont le tourisme a été le principal moteur. En effet, la mobilité des Français a
augmenté de 90%, alors que la seule mobilité longue distance (correspondant à des déplacements
à plus 100 km du domicile, pour mémoire assimilables pour 90% d’entre eux à la sphère du
tourisme) a plus que doublé et sa part dans la mobilité totale est passée de 27% à 41% entre 1973
et 1993[4]. La mobilité liée au tourisme augmentait de 4% par an jusque dans les années 80, cette
croissance s’est ralentie ensuite pour être de l’ordre de 3%.
Le nombre croissant des citadins, la motorisation en hausse des ménages, l’élévation du niveau de
vie, la montée en puissance de l’emploi féminin, l’allongement de la durée de vie (avec des
retraités éduqués à la culture des loisirs durant leur vie active, moins à l’usage des transports
collectifs) et l’augmentation du temps libre bien avant les 35 heures sont autant de facteurs qui
expliquent l’augmentation de la mobilité touristique.
Le développement des réseaux autoroutiers, ferroviaires à grande vitesse et aériens, la suppression
des barrières naturelles par les grands travaux, ou encore la suppression des barrières douanières,
ont permis de réduire le temps de transport et souvent son coût. La flexibilité croissante de
systèmes de réservation apporte un éventail de choix de plus en plus large et en autorise une
utilisation de plus en plus aisée et répandue. Elle permet des décisions « coup de cœur »
impromptues.
Les quatre dernières décennies ont été marquées par trois dynamiques marquantes pour la mobilité
touristique :




Avant 1984 : forte augmentation des départs en vacances avec le modèle de vacances :
« un mois entier à la même place » ;
De 1984 à 1990 : fragmentation des séjours avec décroissance de la durée moyenne de
séjours sur le modèle : « plus souvent, plus loin, moins longtemps » ;
De 1990 à 2000 : développement des courts séjours et du tourisme urbain, diversification
des destinations avec le modèle : « plus souvent, plus diversifié, plus culturel ».

Et dans le même temps, les pratiques de tourisme ont changé de structure :




Les motifs se transforment : la sociabilité et les réseaux, dans les pratiques du tourisme
prédominent
Des temporalités différentes : Les activités de tourisme sont pratiquées toute la semaine,
toute l’année, sans être réservées aux seuls week-ends ou aux vacances.
Des territoires vécus de tourisme plus étendus : hors agglomération, hors région… et
hors métropole très récemment

A l’heure actuelle, deux tendances remarquées et remarquables impactent les comportements de
mobilité des touristes :




Le développement des excursions et du tourisme de « proximité » pour lesquels les
temporalités évoluent comme évoqué précédemment. Cette évolution liée au
développement des transports à grande vitesse est renforcée par l’éventail croissant des
offres de transport low cost qui permet de réduire le coût de transport.
L’autonomie croissante des touristes permise grâce aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication. Pendant le voyage, le touriste avec sa technologie
embarquée (télécom, SMS, GPS) devient un touriste connecté, il peut s’informer, se
diriger.
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Un clivage tourisme/transport encore difficile à dépasser
Deux thématiques rarement associées
Le transport et le tourisme doivent faire face à un triple clivage : académique, administratif et
opérationnel.
Le transport constituant toujours une partie intégrante et un élément clé de l’expérience
touristique, nous pourrions nous attendre à ce que la recherche et l’enseignement académique en
tourisme se soient particulièrement intéressés aux relations entre le tourisme et le transport, et
inversement. Or, dans la pratique, les études touristiques et la recherche dans le domaine des
transports/déplacements coexistent sans apport mutuel significatif.
Quelques ouvrages et articles traitent de transport dans les revues en tourisme [5], et rarement
l’inverse. Ces papiers s’intéressent en définitive peu aux interactions entre le transport et le
tourisme et l’approche se veut le plus souvent disciplinaire plutôt que multidisciplinaire, se
focalisant presque toujours sur un seul mode de transport, le plus souvent le transport aérien.
Il en est de même dans la configuration propre des compétences gouvernementales qui séparent la
politique du domaine du tourisme de celle des transports, et de surcroit les compétences en
matière de promotion touristique de celles relatives à la production. De nombreux élus et
professionnels du tourisme plaident, à ce titre, en faveur de la création d’une délégation
interministérielle dédiée, eu égard à l’impact de l’activité touristique sur les autres secteurs
d’activité (aménagement du territoire, transport, commerce, culture, environnement) [6].
Enfin, d’un point de vue opérationnel, au-delà de quelques initiatives locales de coopération, il
n’existe en pratique, que peu de synergies entre acteurs de la mobilité et acteurs du tourisme, aussi
bien au niveau des collectivités locales qu’au sein de la sphère privée.
Néanmoins, conscients de l’intérêt commun d’offrir un service « tout compris » à la clientèle,
opérateur de transport et professionnels du tourisme s’associent de plus en plus comme l’illustre
par exemple la mise en œuvre d’offres packagées TER + forfait de ski ou accès aux sites
touristiques (marché de noël, stade, musée) par le Conseil Régional de la Lorraine.

Exemple d’offres « packagées » proposées sur le site http://www.ter.sncf.com/lorraine/loisirs/bons-plans-etpromos

Avec un certain temps d’avance, nos homologues suisses ou autrichiens proposent directement sur
le site des opérateurs ferroviaires historiques (respectivement CFF et OBB) des offres combinées
transports collectifs porte à porte/activités touristiques avec des réductions avantageuses. Ainsi,
Railaway, développe depuis 1999 l’offre «Loisirs et vacances» des CFF.
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Des besoins et attentes différenciées malgré des objectifs communs
Les attentes des touristes en matière de transports collectifs reposent sur quatre fondamentaux [7],
qui diffèrent quelque peu de ceux des usagers quotidiens, sans toutefois y être frontalement
opposés :







La continuité du service jusqu’à la destination finale ou l’enjeu du post-acheminement ou
des derniers kilomètre : offrir un dispositif fluide de transports y compris entre le lieu
d’arrivée (gare, aéroport, etc.) jusqu’au lieu d’hébergement ou de séjour avec une offre
adaptée en termes d’horaires et de tarifs ainsi que des services de suivi des bagages.
L’optimisation des temps de transport est d’autant plus cruciale que le séjour est court. En
France, la compétitivité globale de la chaîne de déplacements touristiques apparait
relativement médiocre au regard de celle observée dans d’autres pays européens,
notamment en Suisse ou en Autriche.
Une accessibilité (au sens large : informations, tarifs, etc.) renforcée : « le touriste est par
essence un étranger mobile, fragile et sous-informé » [8]
La personnalisation et l’adaptation des services de mobilité : une offre adaptée à la
pratique touristique (familial, affaires, sport d’hiver, etc.), mais également à la temporalité
(court/long séjour, événements ponctuels, etc.).
Le transport comme une composante de l’expérience touristique : le transport ne revêt pas
seulement une dimension fonctionnelle mais prend part au séjour et participe ou non à la
satisfaction globale des visiteurs. Il peut devenir le vecteur d’une expérience touristique,
par exemple, par l’intermédiaire de modes de transports insolites ou originaux : navette
fluviale/maritime, transport par câble, train touristique, etc.

Les politiques de déplacements et celles du développement touristique doivent donc faire face à
des enjeux communs. Répartir les flux touristiques dans l’espace et le temps constitue l’un des
premiers, permettant de mieux gérer les « pics » dans les transports et d’étaler les retombées
touristiques. La diminution de l’impact de la voiture constitue également un enjeu commun. Si la
forte dispersion des destinations touristiques peut complexifier l’organisation de solutions
alternatives à la voiture particulière, la concentration des déplacements sur une période courte
(notamment dans le cadre du tourisme hivernal) constitue un vecteur de la massification des flux,
comme en témoigne le succès des TGV neige.
Enfin, dans un contexte de raréfaction des finances publiques, la contribution des touristes au
financement des transports publics peut constituer une opportunité pour certain territoire. Les
touristes constituent une clientèle complémentaire pour les exploitants et permettent une meilleure
rentabilité du réseau, notamment à des périodes où le volume d’activité est traditionnellement plus
faible (basse saison, en journée, en semaine…). Notons pour finir que l’article 55 de la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010, portant l’engagement national pour l’environnement, permet
désormais aux communes classées touristiques de moins de 10 000 habitants d’instaurer le
versement de transport dans la limite de 0,55% et que les autorités organisatrices de plus de 10
000 habitants peuvent majorer de 0,2 % le taux qui leur est normalement applicable en fonction de
leur population.
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Quels apports des systèmes intelligents pour la mobilité touristique ?
Le développement d’un Système d’Information Multimodaux (SIM) national, un
enjeu majeur
Il existe à ce jour une large diversité de SIM aussi bien par les différences d’échelles qui peuvent
être régionale ou départementale, voire parfois celle des régions urbaines comme dans le cas de
Multitud en région lyonnaise, que par l’hétérogénéité des formats et fonctionnalités. Ces SIM ne
sont pas à l’heure actuelle interopérables entre eux et ne permettent donc pas la recherche un
itinéraire entre un point A et un point B situés sur les territoires de deux SIM distincts. Le
voyageur doit combiner lui-même les résultats obtenus sur les différents supports.

Carte d’état des lieux des SIM à l’échelle nationale (source : AFIMB, aout 2013)

Créée en 2011, l’Agence française pour l’information multimodale et la billettique (AFIMB) a
entre autres pour mission de promouvoir l’interopérabilité dans les domaines de l’information
multimodale, d’encourager le développement des SIM et de les mettre en réseau. L’objectif visé
est d’aboutir à un SIM national à l’instar des exemples suisse (GOFAS), allemand (DELFI),
anglais (Transport Direct) ou néerlandais (9292).
Le projet de SIM européen (EU-Spirit) précédemment cité est encore en cours de développement.
A ce jour, l’outil ne couvre que les régions suivantes : l’Alsace et la Lorraine pour le territoire
français, le Danemark, certaines régions d’Allemagne, le Luxembourg, la Suède, et quelques
régions de Pologne.
Un SIM national privé existe également. Il s’agit de « Itransport », développé par la société
Moviken, qui propose un service de calculateur d’itinéraire à l’échelle de la France entière
regroupant les horaires SNCF et celle de nombreux réseaux urbains (couverture française quasi
exhaustive). Cet outil souffre toutefois de l’absence d’offre départementale ainsi que de l’offre en
nouvelles mobilités (covoiturage, VTC, VLS, etc.).
Il existe donc une réelle carence en matière d’information multimodale, premièrement à
destination des résidents français mais également vis-à-vis de la clientèle étrangère, qui plus est,
lorsqu’elle possède dans son pays d’origine de tels outils. Cette absence de solution pour
programmer son itinéraire peut être déterminante dans le choix de la destination.
En effet, la préparation d’un séjour en France pour un étranger s’apparente à une véritable épreuve
tant le touriste potentiel est confronté à une multiplicité de sources, pas toujours traduites, mais
également le plus souvent contraint de se rendre sur le site de chaque transporteur pour disposer
des informations horaires. Pire encore, il est le plus souvent possible de n’acheter que le billet
d’avion ou de train en ligne.
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Traces numériques et du Big Data, vers un renouveau des méthodes
d’observation de la mobilité touristique ?
Pour remédier aux limites de l’observation touristique telle qu’elle est pratiqué aujourd’hui, les
traces numériques des touristiques ainsi que le Big data offre des opportunités énormes en
matières de compréhension des pratiques et comportements des touristes. Ce « renouvellement »
de l’observation touristique est désormais permis par l’analyse des traces laissés par les touristes
lors de leur passage (via leur téléphone, leur smartphone, leur carte bancaire…), celles qu’ils
publient (sur les réseaux sociaux, notamment) ou celles qu’ils produisent lors de l’utilisation de
leur GPS (tracking).
Deux expérimentations ont notamment été menées via l’utilisation du dispositif Flux Vision
développé par Orange. Il s’agit de l’étude de la fréquentation touristique et la nationalité des
visiteurs grâce aux informations liées à l’itinérance (roaming), réalisée par le CDT des Bouchesdu-Rhône et d’un travail sur l’itinérance mené par le CRT de la Côte d’Azur afin de cibler la
communication, et promouvoir différentes destinations.
L’offre Flux Vision, lancée en novembre 2013 par Orange Business Service (OBS), permet, à
partir de ses 27 millions de clients mobiles Orange en France, d'obtenir des données précises,
qualifiées et quasiment en temps réel, des mouvements des touristes, résidents ou en transit sur un
territoire grâce à la triangulation des téléphones portables. Depuis peu, une innovation
algorithmique permet même de croiser ces données issues du réseau mobile avec des données
sociodémographiques (âge, sexe, CSP), dans le strict respect de la législation française en termes
d’anonymisation des données individuelle. Flux vision tourisme propose différents types
d’analyses : d’évènements touristiques, de présences et flux touristiques ou d’itinérance au sens
touristique du terme ainsi qu’une gamme d’indicateurs configurables :










Nombre de touristes selon la durée de séjour
Nombre de nuitées des touristes
Lieux d’hébergement des touristes
Mobilité des touristes
Part des touristes étrangers et nationalités
Volume de nuitées des touristes étrangers
Nationalité des touristes selon la durée de séjour
Lieux les plus fréquentés et durée des visites
Origine et volume des participants à un événement

Les premières expérimentations menées à l’échelle des deux territoires précités ont permis de
connaître, sur une échelle de temps, les flux de déplacements sur un ou plusieurs territoires et la
fréquentation touristique d’un lieu ou d’un événement (carte ci-dessous) ou de distinguer la part
des résidents, des touristes, des excursionnistes et des personnes en transit (graphiques cidessous).

Mobilité touristique dans les Bouches du Rhône (à droite) et population résidente et additionnelle à Marseille du
2 juin au 31 août 2012 (à droite), Source: Espaces n°316 Big data, traces numériques & observation du tourisme
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Ces expériences, présentées comme une innovation majeure, ne sont pas sans rappeler l’exercice
mené en 2006 relatif à la quantification de la population présentielle des départements [9], qui
proposait déjà une vision de la fréquentation touristique des territoires sur l’année, à partir des
bases de données SDT, EVE, ENTD et des données de fréquentation compilées par la DGIS ainsi
que des données du recensement de la population.

Graphiques extraits de l’ouvrage « Mobilité touristique et population présente – les bases de l’économie
présentielle des départements », édité par la Direction du Tourisme, sous la direction de Christophe Terrier, 2006

Reconnaissons toutefois à l’analyse des traces numériques, le mérite d’offrir une meilleure
précision (vision à l’échelle infra départementale par exemple) ainsi qu’une facilité de mise en
œuvre, en comparaison des dispositifs déployés pour organiser une enquête.
L’organisation d’une stratégie de Yield Management de Destination n’est toutefois pas pour tout
de suite. En effet, compte tenu des contraintes liées au respect des données individuelles imposées
par la CNIL, il faut compter 48h pour la compilation, pré-analyse et redressement pour disposer
de premiers résultats relatif au volume global. Un mois supplémentaire est ensuite nécessaire pour
pouvoir identifier le statut des personnes observés : touristes, en transit ou résidents.
D’autre part, les apports de cet outil demeurent pour l’essentiel qualitatifs. A défaut de pouvoir
disposer d’un panel représentatif facile à redresser, la carte des flux permet pour l’heure seulement
de disposer d’une vision de la pondération des flux entre destination et des logiques d’itinérance
des touristes. La quantification précise de la mobilité touristique n’est pas encore à l’ordre du jour.
Compte tenu de l’absence de redressement, elles s’inscrivent de fait en complément des
techniques d’enquête “traditionnelles”, plus qu’en substitution.
Enfin, les initiatives développées dans le domaine de l’utilisation des traces numériques et du Big
Date demeure l’apanage de du milieu privé. A l’heure de la démocratisation de l’open data, il
conviendra de s’acquitter de 15 à 20 000€ pour se payer les services de Flux Vision sur une
période de 2/3 mois. Il n’existe pas encore de partenariat avec les organismes publics tels que
l’INSEE. Toutefois, grâce à un partenariat avec le Réseau national des Comités Départementaux
du Tourisme, des Agences de Développement et de Réservation Touristiques de France (RN2D),
Flux vision tourisme est à présent proposé à tous les départements français par l’intermédiaire des
Comités ou Agences Départementales du Tourisme (CDT/ADT).
En définitive, les traces numériques et le Big Data n’offrent pas d’apport majeur sur la
connaissance de la mobilité touristique sur le plan quantitatif vis-à-vis des bases de données
existantes (ENTD, SDT, EVE, etc.). Ils offrent en revanche des perspectives prometteuses en
matière de connaissance des pratiques et des comportements des touristes en matière de mobilité
et d’itinérance. Subsistent toutefois deux défis : celui d’une compilation nationale des données et
celui de la mise à disposition au domaine public avec pour objectif cible une meilleure
planification de la mobilité touristique comme l’optimisation des pics de départ en vacances dans
les transports par exemple. Les applications de l’outil se veulent, pour l’heure, résolument
orientées dans le domaine du géomarketting touristique à visée commerciale plutôt que dans le
domaine de la mobilité des personnes.
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Retour d’expérience de l’étude d’ingénierie des mobilités touristiques et
transports collectifs menée par SYSTRA pour le compte de la Communauté
de Communes Terra Modana
Etat des lieux : un réseau de transports collectifs multi-échelles souffrant de carences
en termes de coordination et fortement soumis aux contraintes de saisonnalité
Du TGV au TAD cantonal, le territoire bénéficie d’une desserte en transport public hétérogène,
opérée à de multiples échelles : pas moins de 4 autorités organisatrices, auxquelles s’ajoutent des
initiatives privées.

Le réseau de transports collectifs multi-échelle (source : étude d’ingénierie des mobilités touristique et transports
collectifs de Terra Modana, SYSTRA, 2013-14)

Le territoire jouit d’une bonne accessibilité en mode ferroviaire notamment grâce aux TGV directs
depuis les régions Ile-de-France et le quadrant nord de la France. La liaison TER Modane –
Chambéry relie de manière performante les polarités de la Vallée (Modane, St-Michel de
Maurienne, St-Jean-de-Maurienne, et Chambéry). A l’échelle du territoire communautaire, la
desserte locale s’organise essentiellement par l’intermédiaire des lignes du réseau départemental
Belle Savoie Express qui offre un accès routier aux trois stations du territoire depuis la gare de
Modane.
Ce bon maillage en transport collectif ne doit pas pour autant occulter le manque de coordination
à l’échelle du bassin de mobilité. De plus, la desserte locale, centrée sur l’accès aux sites
touristiques (essentiellement les stations de sports d’hiver) s’avère trop fortement soumise aux
contraintes de saisonnalité pour répondre de manière performante aux besoins de déplacements
locaux des touristes (accès aux commerces, soins, etc. situés en vallée) ainsi qu’aux besoins
particuliers des touristes estivaux.
Le diagnostic, à travers notamment une enquête menée auprès des résidents et de la population
touristique, a permis de mettre en exergue une relative hégémonie de la voiture particulière
comme mode principal d’accès au territoire. Le bassin de chalandise le plus proche, la région
lyonnaise, s’avère en définitive moins bien desservi que certaines destinations plus lointaines.
Enfin, en dehors des pics hivernaux, les conditions de post-acheminement depuis la gare de
Modane n’apparaissent pas assez performantes, en particulier en saison estivale.

Congrès ATEC ITS France, Rencontres de la Mobilité Intelligente
La mobilité touristique à l’épreuve des transports publics : vers une vision intégrée de la mobilité et du tourisme ?

9

Leviers d’action retenus
Sur la base de cet état des lieux, les pistes d’action se sont donc orientées vers l’optimisation et le
maintien de la desserte existante :





enjeu de maintien des dessertes ferroviaires avec la mise en service programmée du projet
Lyon Turin Ferroviaire – LTF –)
enjeu de meilleure coordination de la desserte locale
enjeu d’unification des systèmes tarifaires et de la billettique
enjeu d’information multimodale des voyageurs et de communication

Les enseignements du diagnostic, l’animation d’ateliers réunissant acteurs du tourisme et de la
mobilité, ainsi que la réalisation d’un benchmark des bonnes pratiques identifiées auprès d’autres
territoires, ont conduit à retenir quatre leviers, détaillés en différentes actions :

Leviers d’actions retenus (source : étude d’ingénierie des mobilités touristique et transports collectifs de Terra
Modana, SYSTRA, 2013-14)

La mise en œuvre d’ateliers thématiques, réunissant acteurs du tourisme et de la mobilité, visait
quant à eux à renforcer les informations recueillies au stade du diagnostic en les confrontant aux
perceptions et aux opinions des principaux acteurs afin de faire émerger des attentes, des besoins,
des contraintes et des premières pistes d’action de la part de chacune des parties prenantes de la
mobilité et du tourisme

Exemple de groupe de travail type focus group menée à l’échelle du canton de Modane

Outre la réussite sur le plan de la communication (article dans la presse régionale, communication
institutionnelle autour du plan d’action, réponse aux appels à projets), cette démarche a permis de
créer un lieu de discussion et de fédérer les acteurs de la mobilité autour d’un projet commun mais
également de mettre en exergue un intérêt partagé pour une cause commune : l’amélioration de
l’attractivité et par ce biais des gains de fréquentation des transports collectifs et des destinations
touristiques.
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Plan d’action : La mobilité intelligente au service du tourisme
Déclinaison opérationnelle des leviers retenus, le plan d’actions a été l’occasion de définir une
série d’actions pragmatiques, applicables de manière relativement aisée à l’échelle locale, ainsi
que des actions plus lourdes en termes d’investissement mais également mobilisant plusieurs
acteurs, donc plus complexes à mettre en œuvre. Le schéma ci-après, croisant échéance et échelle
de gouvernance des actions retenues, permet de se rendre compte du caractère multi-scalaire des
actions.

Phasage et gouvernance des actions retenues (source : étude d’ingénierie des mobilités touristique et transports
collectifs de Terra Modana, SYSTRA, 2013-14)

Parmi les actions retenues pour une mise en œuvre à court terme par la Communauté de
Communes, figurent la conception d’un guide horaire, la promotion et la communication autour
des offres existantes (transports collectifs, covoiturage, modes actifs). Des actions rapides à mettre
en œuvre mais nécessitant d’associer plusieurs acteurs viennent étoffer le plan d’action comme la
création d’une instance de concertation, la conception d’un processus de changement d’horaires
concerté, ou encore le développement des titres combinés réunissant sur un même support titre de
transport et pass pour une activité touristique.
Il convient par ailleurs de noter que pour pallier les carences de l’offre de transports collectifs sur
le territoire en période creuse, il a été proposé d’expérimenter l’autostop organisé (Rezopouce).
Cette nouvelle forme de mobilité partagée propose ainsi une alternative aux randonneurs ou aux
touristes en itinérance sur un territoire.
Enfin des actions dépassant le cadre local ont également été incluses, tant elles s’avèrent décisives
pour faciliter la mobilité touristiques en transports collectifs. Il s’agit notamment du
développement d’un titre unique de bout en bout, d’un système billettique unifié, ou encore d’un
calculateur d’itinéraire national intégré au projet de Système d’Information Multimodaux (SIM)
européen en développement (EU-Spirit http://www.eu-spirit.com/). A ce jour, seules les régions
Alsace et Lorraine y sont intégrées. En effet, les clientèles étrangères rompues à l’information
multimodale et à l’utilisation des transports collectifs (Suisse, Autriche, Pays-Bas, Allemagne,
etc.) se heurtent à un grand nombre de difficultés pour préparer leur séjour en France.
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