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Territoire :Date :Ouishare MaaS Canvas

Idéal de mobilité
 2025

Expérience utilisateurs

Partenariats stratégiques 

Plateforme 

MaaS 

Évolution des offres de mobilité

Gouvernance en réseau et régulation

Les données au coeur de l’écosystème

Identifier et définir 3 types d’évolution de mobilité

Identifier 3 défis de gouvernance.  Comment répondre à ces défis ?

Quelles sont les données qui vous semble jouer un rôle critique ? Sont elles existantes, 
accessibles, à générer ? Définir 3 types de données. 

Définir 3 propositions d’expériences utilisateurs

Identifier 3 partenaires stratégiques. Quels sont leurs besoins ?  

3 grandes idées pour 2
025



Territoire :Date :Ouishare MaaS Canvas

Idéal de mobilité 2025
Quelles sont les grandes ambitions de ma 
collectivité en termes de mobilité ? Quels défis 
doit-elle relever  ? Quelles nouvelles 
demandes de mobilité et quelles offres ? 
Quelles parts modales ? Quel taux de 
motorisation ?

Expérience utilisateurs
À qui est destinée la plateforme ? Quelle 
expérience la plateforme souhaite offrir à 
ses utilisateurs ? Comment favoriser une 
expérience fluide du numérique au réel ?

Partenariats stratégiques
Quels sont les partenariats à mettre en place ? 
Quels sont leurs besoins ?
À quels besoins et attentes la plateforme peut 
répondre ? 

Évolution des offres de mobilité
En partant de l’offre de mobilité existante sur mon territoire, quelles offres 
complémentaires gagneraient à être développées ? Quels acteurs est-ce que je 
souhaite voir émerger ? Quels nouveaux besoins utilisateurs est-ce que je souhaite 
satisfaire ? Comment adapter l’offre de transport public aux nouveaux usages ? 
Comment adapter les infrastructures pour favoriser la multimodalité et 
l’intermodalité, éviter les conflits d’usages et prévoir les offres de demain ?

Cette œuvre est mise à disposition sous 
licence Attribution - Pas d’Utilisation 
Commerciale - Partage dans les Mêmes 
Conditions 3.0 France. Pour voir une copie 
de cette licence, visitez 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/fr/ 

Plateforme 

MaaS 

Gouvernance en réseau et régulation
Avec de nouveaux acteurs en présence, comment favoriser une 
mobilité avec des conditions raisonnables d'accès, de qualité et de coût 
pour la collectivité, et aussi pour les usagers ? Comment manager la 
mobilité ?  
Quelles sont les conditions pour attirer les acteurs de la mobilité ? 
Comment construire un cadre faisant que chaque acteur perçoive la 
collaboration avec l’acteur public comme le moyen de conserver sa 
proposition de valeur et sa croissance ? Quels sont les nouveaux 
modes de contractualisation et de travail avec les acteurs privés ?

Les données au coeur de l’écosystème
L'offre : Quelles conditions pour obtenir des acteurs du territoire d'ouvrir leurs données ? 
Quelles données sont nécessaires pour offrir une expérience digitale satisfaisante ?
Quelles données suis-je prêt à ouvrir pour que des services privés contribuent à améliorer 
l'expérience des utilisateurs, et sous quelles conditions (licence) ?
La demande : Comment mettre en place les conditions pour recueillir, rendre intelligible, 
analyser et ouvrir les données de mobilité des utilisateurs de mon territoire?
Globalement : Quel rôle jouer concernant les données de mon territoire : je subis ? je 
centralise ? je contrôle ? je produis et gère moi-même le référentiel de données ?

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
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8.10.19 Bruxelles

- Implication des citoyens 
- Plans d’entreprises
- Plateforme numérique agrégée (ex: 

app aggrégée = GAFA) 

1- Choix des consommateurs/ citoyens 
2- Open Data → Jusqu’à quel niveau / Collecteur de la donnée/ 
détenteur 
2- Echelle du besoin/ gouvernement de la donnée (détention + 
coordination utilisation). Si acteur public, donnée potentiellement 
agrégée et utilisée pour un service mieux adapté
3- → coopérative de mobilité 

- Valeur ajoutée : Algo qui travaille la donnée, pas la donnée 
en elle-même. 

- Information occupation rames/ trains 
- Info avant/ arrière train pour connexions 

Scénario 1 : quotidien en semaine, pour un bruxellois → 
efficacité et inclusion du trajet domicile - école - courses 
- travail - sport...etc
Scénario 2 : temps de loisir -  problématique - nuit et 
jours fériés/ dimanche 
Scénario 3 : connexion interne/ externe → péri-urbain + 
tourisme

- Moins de parking en voirie
- Développement voies piétonnes et cyclables 
- Connexions entre les différents modes

- Efficacité → trajets en 15 min & “Ville 

du 1/4h”

- Adapté à la demande → pouvoir se 

déplacer à toute heure de la nuit. 

- Silencieuse et non polluante 
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- Service de transport pour personnes âgées 
- Organe de communication/ promotion de l’offre

- Limiter les acteurs pour faciliter la 
coordination 

- Garantir une seule source de données par 
territoire (Facturation, géolocalisation, 
solution) 

- Garantir la libre concurrence 
- Données de géolocalisation, horaires, 

solutions... 
- Obliger le contrôle des données 

- Acteurs uniques pour toutes les mobilités 
- Facilitateur de paiement

- Air pur (éviter pollution) 
- Mobilité agréable
- Mobilité inclusive 

- Décompte carbone et cadeau 
(Gamification) 

- Hotline pour personne en 
décrochage numérique 

- One-stop-shopping
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- Point d’accès unique, PAN (NAP) 
- Cadre avec les acteurs privés (licenses, 

contrat de réciprocité) 
- Répartition des coûts/ recettes 

Trop peu de temps

- Fusion mobilité et environnement
Bruxelles, voir le fédéral. 
(rôle commune/ région) 

1) Mobilité Inclusive (social, PMR, 
géographique) 

2) Mobilité douce/ active 
et verte

3) Mobilité interconnectée/ multiple 
(multimodalité encouragée) 

“Je me déplace librement 
dans ma ville de proximité 
selon mes besoins et capacités”

- Données voyageurs générales et particulières 
- Données “infrastructures” en temps réels (disponibilité 

comprise) 
- Données de l’environnement  

Slow mobility (mobilité “joyeuse”, 
agréable, apaisée, pour tous publics)
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