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Le Cerema a publié quatre articles dans le dossier "Innovation" de Construction 21, consacré à la question 
"Comment penser et construire la ville et les bâtiments durables de demain?". Des projets et analyses à la 
pointe des solutions innovantes pour la ville, les infrastructures, la mobilité dans les villes de demain. 

Le site Construction 21 a proposé ces dernières semaines une 
série d'articles sur l'innovation pour accélérer la transition énergétique et écologique. Les spécialistes du Cerema, 
qui a noué un partenariat avec Construction 21, ont proposé quatre articles dans le cadre de ce dossier.  

  

L a  m o b i l i t é  s e r v i c i e l l e  ( M a a S ) :  v e r s  u n e  m o d ér a t i o n  d u  r e c o ur s  à  l a  v o i t u r e  ?  

Le MaaS – pour Mobility as a Service – est une promesse. La promesse de simplifier la mobilité. Finies les 
comparaisons de sites internet distincts et contradictoires. Finis les périlleux numéros de jonglage entre les 
nombreuses applications dédiées aux déplacements. Finie la complexité des grilles tarifaires, des tarifications 
combinées. 

Le concept de MaaS est bien une innovation qui tend vers cette promesse… Mais pour quels impacts ? Faut-il 
s’attendre à une forte hausse des comportements vertueux, avec un réel bénéfice sur l’environnement ? Ou alors 
faut-il craindre un usage plus fort de la voiture et une hausse des émissions de gaz à effet de serre? 

Le MaaS est un système intégré proposant information, réservation, achat et validation des titres de transports, 
pour un panel de services de mobilité le plus étendu possible. 

Le MaaS – ou mobilité servicielle – consiste donc à fournir à l’usager un service complet lui permettant de 
planifier et réaliser un déplacement sans couture qui combine plusieurs modes de transports. Cela passe par un 
compte unique où l’usager définit une fois pour toutes son profil, ses préférences et où il peut gérer ses achats 
et abonnements pour l’ensemble des modes. 

L’innovation ne consiste pas en de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles offres, elle réside dans l’intégration. 
Le MaaS doit en effet amalgamer des modes de transport (et notamment les modes de transport non gérés par 
les collectivités) et réunir des fonctionnalités (information / réservation / achat / validation / compte utilisateur) 
pour proposer un outil ou une plate-forme tout-en-un. 
 


