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Au-delà du Vlib, un enjeu du futur…

le MaaS pour Smart Cities 



Smart City ?

 La Ville du Futur : intelligente, innovante, adaptative pour 

améliorer la qualité de vie des habitants

 Basée sur les technologies numériques et un écosystème 

d’objets et de services connectés et intelligents

 Répondre aux défis des transitions énergétique et écologique 



Les 3 piliers de la Smart City

 Le Bâtiment intelligent (Smart Building) et la Communauté 

d’énergie 

 La Mobilité intelligente (Smart Mobility) 

 L’ Urbanisme numérique (Open Data) et ses infrastructures et 

composants

La Smart City est un projet technologique, sociétal et économique

Parler de Smart City, c’est parler de politique et partenariat 

privé-publique et de souveraineté…



Qu'est-ce que le 
MaaS ?

Mobility as a Service



Des Innovations vues par l’utilisateur

 Multimodalité 

 Intermodalité

 Location Longue Durée « tout inclus» 

 MaaS intégral pour Smart City 



Multimodalité et Intermodalité  
 Multimodalité: Utiliser plusieurs modes de transport en alternance tels les modes de 

transport traditionnels (transports publics, voitures, vélos, taxis, etc.)

 Intermodalité: Utiliser et combiner différents moyens de transports lors d’un même 
trajet. Par exemple, c’est se rendre avec sa voiture à la gare, puis prendre le train 
pour rejoindre le centre-ville et enfin prendre un vélo pour rejoindre son bureau.

 Tendances: 

 Apparition des prestataires de services de mobilité qui connectent et contrôlent tous les 
modes de transport via des plateformes Internet. Exemple UNI-Wheels, Velospot, Donkey
Republic, Uber,…

 Souscription de produit-service «tout inclus» au lieu d’achat d’un produit : ou Location de 
longue durée ou abonnement

 Mobilité électrique

 Plateforme Cloud et Apps

 MaaS : un réel service intelligent pour les usagers afin de rendre leur trajet le plus  adapté
et agréable possible



MaaS en quelques mots clés 

 Le MaaS est une approche globale qui vise un système de mobilité plus axé vers 

l’utilisateur

 Concrètement, une interface utilisateur donnant accès à une pluralité de services de 

mobilité et différents niveaux de fonctionnalités allant de l’information, l’itinéraire, le 

paiement, la réservation jusqu’à l’abonnement multimodal.

 Basé sur une coopération entre les différents acteurs (publics et privés) et l’agrégation 

de leurs systèmes respectifs grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la 

communication.

 Le MaaS est un écosystème hybride composé d’éléments digitaux (plateformes, applis) 

et d’infrastructures physiques (véhicules, routes, espaces dédiés au stationnement, 

gares, etc.).



Nouvelles perspectives et opportunités 

 Pour les usagers citadins: grâce à un outil simple, clair et écologique, réaliser sa 

meilleure «expérience de mobilité urbaine». Pouvoir choisir ses modes de mobilités en 

fonction de critères tels que le prix, la durée du trajet, la qualité de service ou encore la 

sécurité.

 Pour les collectivités publiques (villes): une opportunité unique et 

innovante pour résoudre des problèmes de congestion, de pollution, de stationnement, 

et ensuite de développement durable dans la perspective Smart City 

 Pour les opérateurs traditionnels : une évolution stratégique (horizontale et 

numérique) vers un service global de mobilité et un partenariat avec d’autres acteurs

 Pour les PME et startups locaux: nouvelles opportunités de «business» et de 

collaboration.  



Mon abonnement UNI-Wheels : simple, clair, 

écologique ! 



Innovations

Hardware :

- Multimodalité électrique 

- Interopérabilité des batteries 

Software :

- Apps UNI-Wheels

- Localisation des véhicules

- Accès et ouverture-fermeture, cadenas 

connecté 

- Gestion flotte 

- Monitoring, alarme, maintenance  



Super e-Bike pour professionnel



Innovation sociétale : plateforme 

collaborative  

Tous membres et partenaires locaux 
Exemple : 

- Ateliers de réparations le plus proche

- Entreprises de logistiques (client et partenaire) 

- Régies immobilières 

- Opérateurs de mobilité 

- ….



Un petit pas vers l’économie circulaire 

 Produits-services plutôt que produits …jetables 

 Réparer au lieu de jeter 

 Durabilité et Moins de pression liée à la mode 

 Garantie Obsolète ? 

 Récupération et recyclage contractuelles

 …



Conclusion 

 Multimodalité, Intermodalité, Micromobilité et …MaaS sont des vecteurs 

d’innovation, de changement sociétal et de développement économique 

dans la perspective de la Smart City !

 La ville intelligente ?  Ne doit pas se résumer à une technologie et aux 

perspectives de profits pour les groupes privés. 

 Il faut recentrer sur les usagers et au développement d’une politique territoriale 

appropriée

 Responsabilité des élus et décideurs pour saisir les enjeux du développement 

durable au sens large ! 



Démonstrations 



MERCI !


