AMÉLIORER LA MOBILITÉ MULTIMODALE

La gestion des données de mobilité, clé
pour l’adaptation des villes aux évolutions
sociétales et aux besoins d’affaires

Vers un Manifeste sur le partage de données en mobilité
Chapitre un : Accès aux données de mobilité et gouvernance
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1. CONTEXTE ET MOTIVATION
Le travail collaboratif entre les villes et l’écosystème Movin’On sur le sujet des données de mobilité n’est pas le
fruit du hasard et s’est construit progressivement.

Pourquoi Movin’On et les villes ?
En effet, dans le sillage du Challenge Bibendum créé
par Michelin en 1998, le sommet Movin’On a été établi
en 2017 comme le rendez-vous annuel mondial en
faveur de la mobilité durable, localisé à Montréal.
Aujourd’hui plus que jamais, la mobilité constitue un
formidable vecteur de progrès humain tout en faisant
face à l’impérieuse nécessité d’être soutenable et inclusive. Dans cette perspective, Movin’On fonctionne
comme un écosystème, comprenant un sommet annuel et des laboratoires actifs tout au long de l’année
(Paris, Montréal), dont l’objectif est – au travers d’une
dynamique collaborative et de co-innovation – d’accélérer des actions pour la mobilité de demain. Cet
écosystème à prédominance business qui s’intègre
progressivement aux grandes initiatives onusiennes
(initiative sur le transport dans le cadre du sommet
Action climat par exemple) a naturellement vocation
à rassembler l’ensemble des parties prenantes pour
agir, les « 4C » en anglais, à savoir la société civile
(Civil society), les entreprises (Companies), les Etats
(Countries) et également les villes (Cities).

À ce titre, la ville de Montréal est partie-prenante du
sommet depuis son origine, notamment par l’inclusion
d’acteurs privés, publics, parapublics et académiques
de haut-niveau dans le cadre de panels et de sessions
de travail. La métropole de Lyon est un acteur de
premier plan du sommet depuis 2018, au départ sur
un sujet de coopération au développement (présentation du projet de métro de la ville de Kochi avec
l’assistance technique de CODATU - association pour
la mobilité urbaine dans le monde au développement
- et sur soutien notamment du Sytral - opérateur de
mobilité de la métropole de Lyon). Mais c’est en 2019
que les trois entités – ville de Montréal, métropole de
Lyon et ville de Boston – ont commencé à travailler
ensemble dans le cadre de Movin’On, prenant appui
par ailleurs sur de nombreuses années de coopération décentralisée. Une session de travail a ainsi été
organisée lors du sommet Movin’On 2019 sur l’acceptabilité sociale du véhicule autonome, réunissant
physiquement des acteurs privés, autorités publiques
comme l’ADEME et associations de renom.

Le sommet Movin’On 2019 : la première collaboration entre Boston, Montréal et la métropole de Lyon

ouvertes », pour finalement considérer qu’elles étaient
suffisamment concluantes pour établir une politique
publique des plus pertinentes en la matière. Cette
nouvelle technologie devrait rendre les rues plus
sécuritaires et le réseau public, plus accessible et plus
efficace (pour se rendre au travail, etc.), plus fiable et
plus prévisible.

Trois métropoles, trois expériences bien distinctes :
Boston, Lyon et Montréal mènent depuis trois ans de
rares projets pilotes permettant d’expérimenter des
véhicules autonomes (VA) dans des environnements
urbains réels.
Reconquérir l’espace public
Comme le fait valoir Kristopher Carter, codirecteur
du bureau du maire de Boston sur le R&D : « Les villes

sont faites pour les gens et la technologie devrait
répondre à cet objectif. » À une époque de saturation
du trafic urbain et de pollution de l’air, la généralisation des véhicules autonomes doit en effet permettre
de « reconquérir l’espace public dominé par les
voitures privées grâce à des modes de déplacement
écologiques et à l’urbanisme », estime Pierre Soulard,
responsable du service de mobilité urbaine de Lyon.
À l’assaut des rues
Sans s’être coordonnées au préalable, Boston, Lyon
et Montréal ont adopté des approches similaires pour
déployer progressivement des véhicules autonomes
(VA) dans leurs rues pour compléter l’offre des transports en communs et desservir le dernier km. Elles
ont toutes privilégié des navettes automatiques (minibus d’une capacité d’une douzaine de personnes)
dans des quartiers en cours de revitalisation, et ont
délibérément tourné le dos aux voitures individuelles.
Les municipalités ont d’abord mené des consultations publiques sur ce projet, puis elles ont testé les
premiers VA dans des rues fermées à la circulation,
avant d’étendre ces expérimentations à des « routes

Nouvelles dessertes
À Boston, à Montréal ou à Lyon, aucun accident n’a
été signalé au cours de ces premiers déploiements
de véhicules sans conducteur. Le fait de privilégier
la navette autonome permet d’avoir à terme une
solution « plus viable économiquement », tout en
créant de « nouvelles solutions de dessertes », voire
de « penser de nouvelles formes d’urbanisme », note
Pierre Soulard. Sans prédire comment tout cela va se
concrétiser dans le futur, il remarque que ces expérimentations permettent « de s’approprier les technologies des véhicules connectés » et « d’avancer », même
si le VA individuel a peu de chances de devenir la
norme d’ici 2040. Surtout, souligne-t-il, ces initiatives
permettent « de montrer une voie différente de celle
des constructeurs automobiles ou des pure players
du numérique, qui ont une autre vision du véhicule
autonome : celle du véhicule individuel ». « C’est le
moment d’avoir une conversation sur le type de ville
qu’on désire et comment on veut développer l’arrivée
des véhicules autonomes », résume Stéphane Guidoin, directeur du Laboratoire d’innovation urbaine de la
ville de Montréal, en se réjouissant de la perspective

« d’être plusieurs villes à tenir le même langage aux
opérateurs et aux constructeurs ».
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1. CONTEXTE ET MOTIVATION

Pourquoi parler des données en mobilité ?
Les villes de Boston, de Montréal et la
Métropole de Lyon sont confrontées à des défis
communs caractérisés par des besoins de mobilité en constante évolution. En conséquence,
un nombre croissant d’options de transport
privées et publiques apparaissent et impliquent
de nouvelles utilisations de l’espace public
(co-voiturage, transport à la demande, véhicules
en libre-service, trottinettes électriques, etc.).
Pour planifier les offres de service et adapter
l’environnement urbain, les villes ont besoin
d’un certain nombre de données qui sont souvent collectées par ces différents opérateurs
de transport. L’obtention et l’utilisation de ces
données apportent à leur tour une série de
questionnements, notamment sur la gestion des
données et sur la vie privée des citoyens.
Par ailleurs, un certain nombre de sujets critiques d’actualité, aussi différents que le
changement climatique, la confidentialité des
données et l’impact de la pandémie de Covid-19,

renforcent l’acuité et la pertinence de traiter
de manière collaborative et écosystémique la
gestion et la politique des données de mobilité
urbaine pour mieux comprendre les évolutions
à l’œuvre, les nouveaux besoins émergents et
adapter les politiques publiques.
Les villes se questionnent donc sur les meilleures façons pour favoriser le partage des
données de mobilité dans un objectif de
toujours mieux servir le bien commun et de
s’adapter rapidement aux nouveaux besoins
qui se présentent. Dans ce cadre, l’écosystème
Movin’On a vu l’expression d’une problématique complexe à accompagner et soutenir. Ce
sujet implique en effet une multitude de parties-prenantes à faire collaborer ensemble et en
capacité de produire un contenu actionnable
en ligne avec notre contenu éditorial visant à
améliorer in fine la mobilité multimodale durable
(l’un des sujets clés, voir ci-après).
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2. PROMOMOUVOIR UNE VISION COMMUNE: 		
UN MANIFESTE
Un objectif commun : le Manifeste des données publiques
Compte-tenu des préoccupations communes
relatives aux données de mobilité (voir infra) et
de l’historique de coopération décentralisée entre les entités municipales, l’idée d’une collaboration internationale a germé pour amorcer des
réflexions essentielles concernant les données
de mobilité. Les trois villes - tant Boston, Montréal que la métropole de Lyon - considèrent
comme critique la récolte des données, indispensable à la planification des transports,
mobilité qui répond de l’intérêt général, notamment des citoyens dans une optique de soutenabilité.
Comme ces informations, parfois de nature
sensible, sont souvent collectées par différents
acteurs et opérateurs privés et publics, leur
partage n’est pas toujours aussi aisé que souhaité. Pour solidifier les ponts entre les parties-prenantes et renforcer le cadre d’action, les
trois entités Boston, Lyon et Montréal se sont
données comme objectif de rédiger un Mani-

feste pour définir les grands principes d’action
qui devraient encadrer le partage de données
de mobilité dans un optique de bien commun.
Naturellement, ce Manifeste s’articule avec
d’autres préoccupations liées, ainsi pour la Ville
de Montréal avec les activités de la Charte des
données numériques et des discussions sur la
gouvernance des données dans le cadre du Défi
des villes intelligentes.
Ce manifeste sera présenté lors du prochain
sommet Movin’On, en juin 2021. Il couvrira quatre grands chapitres, avec la vocation de rester
ouvert et d’inspirer les écosystèmes de mobilité
à travers le monde :
1.
2.
3.
4.

Accès aux données et leur gouvernance
Éthique et équité
Données privées
Standardisation des données

La communauté d’intérêt Movin’On :
facilitateur et accélérateur des projets
Movin’On est un écosystème d’affaires dont la
vocation est de devenir la référence mondiale
en matière de mobilité durable. Au cours des
quatre dernières années, ce dispositif d’innovation écosystémique a permis de nourrir,
avec l’implication d’environ 250 entreprises et
académiques, des communautés d’intérêt (CoI)
de développement de projets (Do) ou d’anticipation stratégique (Think).
De manière générique, une communauté d’intérêts est un groupe de partenaires qui s’intéressent à un sujet donné, développent une
vision commune et expérimentent ensemble de
nouvelles solutions de mobilité. Les villes de
Boston, de Montréal et la Métropole de Lyon
ont choisi de former une communauté pour se
pencher sur une question d’apparence simple :
« POURQUOI LA GESTION DES DONNÉES DE
LA MOBILITÉ EST CRUCIALE POUR QUE LES

VILLES PUISSENT S’ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES ET AUX BESOINS BUSINESS ? »
À l’aide de différentes activités tenues entre les
mois d’avril 2020 et juin 2021, la communauté
vise à provoquer une réflexion couvrant l’ensemble des quatre chapitres du manifeste. Le
présent document fait office de mémoire sur les
réflexions et les activités ayant guidé l’écriture
du premier chapitre.
Dans le cadre de cette communauté d’intérêt,
Movin’On agit comme un facilitateur et un accélérateur de projet en apportant, dans un environnement complexe, un soutien structuré et en
animant une démarche collaborative, y compris
au niveau numérique.
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3. SESSIONS INTERACTIVES NUMÉRIQUES
Compte-tenu de la pandémie du Covid-19, il a été
décidé d’annuler le sommet mondial de la mobilité
durable Movin’On 2020 tel qu’il devait se réunir physiquement en juin à Montréal. Cela étant, au regard
des engagements pris par le dispositif Movin’On dont
l’écosystème travaille tout au long de l’année – le
sommet constituant un jalon utile, Movin’On a pris la
décision de tenir des « réunions digitales » les 3 et 4
juin 2020. L’objectif était clair : mettre en lumière les
résultats de deux communautés d’intérêt, lancer quatre nouvelles CoI et organiser un « Start-up Challenge
» en version numérique.

Concernant les CoI, il s’est donc agi de sélectionner
parmi environ 45 thématiques objets de sessions de
travail normalement programmées lors du sommet
physique en particulier deux thématiques en transformant les échanges en cours en véritable communauté
d’intérêt pour accélérer l’action. La CoI avec les trois
villes sur l’accès aux données de mobilité et leur gouvernance – au regard de la pertinence de la problématique, sa maturité et de son potentiel actionnable – a
été choisi en amont comme communauté dont les résultats seraient présentés lors des réunions digitales.

Approche, préparation et méthodologie
Ce choix a impliqué une préparation intensive des
parties-prenantes au projet, en particulier des villes, et
un calendrier très resserré de sorte de pouvoir organiser avec le soutien critique de Talsom – en amont des
réunions digitales Movin’On – la session collaborative,
écosystémique et numérique permettant de dégager
des résultats actionnables à démontrer le 3 juin 2020
sur l’Accès aux données et leur gouvernance (Chapitre
1 du Manifeste).
Cette session virtuelle a eu lieu le 20 mai 2020. Dans
un monde en télétravail, elle a nécessité un travail
préparatoire décuplé, engageant les responsables

Deﬁne your
problematic

Structure content validation and Working
Sessions Design: deﬁne your speciﬁc  challenge, the objectives and the actions that will
be taken. This workshop should help establish
the necessary next steps to achieve the objectives/actions.

Pre-Content :
•
Share timeline, format of a community
working session between Community
Manager and leader and present key
roles and responsibilities  
•
Discuss content angle the leader wants
to put forward making sure it is well
aligned. Identify main challenge, deliverables, major content and structure
milestones.
•
Start building the expert community
and identify of relevant ecosystem
members.

Deﬁne you short
and long term
objectives

Work on the
method

des villes, Movin’On et Talsom dans un processus
d’échanges régulier pendant environ un mois et demi.
Ce travail a permis de dégager les défis, les objectifs
et les actions à entreprendre sur le sujet des données
de mobilité en général, et d’accès aux données et à
leur gouvernance en particulier. Une concertation sur
la structuration et le contenu de la séquence collaborative s’est engagée, en particulier sur l’éclairage
général du sujet par les villes, les questions faisant
l’objet du travail collaboratif, et les parties-prenantes
(4C) à intégrer. Des séances de filage ou Dry Run ont
également dû être organisées pour se familiariser
avec la méthode misant sur l’outil Miro.

Dry Run and activities
allocation: test expert
leaders’s access dto the
tools by sending them instructions and interactive
mini tests

Validation Session :
•
discuss the specific topic and objectives of the working session and
roundtable that will take place during
the Movin’on working sessions.
•
Discuss the content to define the
challenge description (title, burning
question, short description mentioning
the objectives) and discuss the design
of the sessions.
•
Present the working session design to
the leader and expert leaders to gather
feedback and finalize it.

Virtual working session :
conduct the working session
and roundtable during the
Movin’On
•
Forum
•
Virtual rooms
•
Round table

Final report : presentation
of the final report and action
plan. Monitoring of post-event
activities with the leader for
the delivery of concrete and
deliverable actions

Debrief session : debrief on
the accomplishment of the
past months  and deﬁne the
next steps

Deﬁne and
implement
the next step

Collect
insights

Plus d’une trentaine de participants se sont réunis en vidéoconférence dans ces quatre groupes thématiques le
20 mai 2020. Ont été réunis des experts en provenance des municipalités, d’organismes publics, d’entreprises
privés et d’opérateurs de transport en commun ou privé (voir Liste de participants en annexe).
La séquence du 20 mai a été structurée comme suit :
•
Introduction plénière des responsables des villes ;
•
Session collaborative autour de quatre ateliers virtuels avec les experts et les parties-prenantes provenant
à la fois du public, du privé, et de la sphère académique sur les sujets suivants : définition des données,
engagement, confiance et cadre de gouvernance ;
•
Séquence de clôture avec les points de discussion et les principales conclusions des quatre ateliers.
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3. SESSIONS INTERACTIVES NUMÉRIQUES
L’introduction de la session : quelle vision des villes ?
Les responsables de chaque ville ont pu exposer auprès de l’écosystème d’une part leur vision du
partage des données dans la planification de la mobilité, et d’autre part les raisons expliquant la
criticité de la collaboration entre les trois villes sur le sujet.

Kristopher Carter, codirecteur du bureau R&D du maire de Boston, a mis
en lumière le lien entre le sujet des données de mobilité et l’élaboration
de la politique de transport « Go Boston 2030 ». Des priorités de cette
politique (Améliorer la sécurité, Élargir l’accès, Assurer la fiabilité) peuvent
être déduits des valeurs et des principes directeurs pour la ville : fournir
des services équitables et de meilleure qualité, rechercher des partenariats ouverts, ne pas effrayer les parties prenantes et jouer la transparence.
Kris a ensuite souligné l’importance de s’inspirer des bonnes pratiques
des autres villes et des standards, ainsi que l’inclusion des citoyens dans la
compréhension du sujet.

Véronique Dufort, responsable de l’équipe des données ouvertes au Laboratoire d’innovation urbaine de la ville de Montréal, a quant à elle mise en
évidence les raisons pour lesquelles le partage des données est clé au sein
de la Ville de Montréal. Les données sont essentielles pour une prise de
décision éclairée, notamment dans l’élaboration et le suivi de sa politique
de mobilité durable. La collaboration entre les différents services d’une
ville et des organismes externes démontre l’importance des mécanismes
de partage pour mieux servir les citoyens et agir dans l’intérêt public.
Veronique a ensuite souligné l’utilité du partage des expériences vécues
globalement par les villes, notamment dans la négociation avec le secteur
privé, et a rappelé les principes directeurs de la Ville de Montréal rassemblés dans sa Charte des données numériques.

Pierre Soulard, responsable du service mobilité urbaine de la métropole
de Lyon, a expliqué que les données sont l’un des piliers d’un plan de
mobilité durable, en particulier pour aider à la prise de décision, exploiter
et optimiser le système de transit et la gestion du trafic, agir sur le comportement en mettant en place des services MaaS, proposer de nouvelles
solutions de mobilité basées sur le partage mais aussi réglementer la
nouvelle utilisation de l’espace public. Il a ensuite mis en lumière le rôle clé
de ces espaces de dialogue et de collaboration avec Montréal et Boston,
notamment pour faire face à des opérateurs globaux, en matière de politique et de standards.
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3. SESSIONS INTERACTIVES NUMÉRIQUES
L’animation de 4 sessions virtuelles –
le cœur du travail collaboratif

Après l’introduction du sujet par les villes, le travail collaboratif virtuel s’est mis en place. L’ensemble des participants (une trentaine sans compter les experts des villes) ont été répartis
dans quatre salles virtuelles (entre 6 et 10 par salle), correspondant à une question et une
activité associée avec l’aide de l’outil Miro (tableau blanc virtuel avec la création d’activités
collaboratives et du publipostage).
Les trois villes avec le soutien de Movin’On et Talsom avaient au préalable soigneusement
choisi les questions et leur séquencement pour faciliter les discussions et s’assurer de sortir
autant de pistes de solutions que le temps pouvait le permettre. Les sujets suivants ont été
pré-identifiés et ont fait l’objet d’un travail collaboratif : définition des données, engagement,
confiance et cadre de gouvernance. Des questions précises ont été préparées pour chaque
sujet (un sujet : une salle virtuelle)
•

Définition des données : Comment les villes peuvent-elles définir et encadrer correcte-

ment les données pour servir à la fois les intérêts privés et publics ?
•

Engagement : Quels incitatifs pourraient encourager les acteurs privés à partager leurs
données de mobilité avec les villes ?

•

Confiance : Quel rôle les villes peuvent-elles jouer afin d’améliorer la confiance du grand

public et des autres parties prenantes dans le partage des données de mobilité ?
•

Cadre de gouvernance : Quel cadre de gouvernance doit être mis en place pour assurer la
participation de toutes les parties prenantes au partage des données de mobilité ?

Pour chaque question, une activité était associée ou chaque participant était invité à noter
ses idées sur un Post-It virtuel pour conserver une trace des discussions tenues (voir annexe –
Extraits Miro du travail collaboratif)
Cette session collaborative à l’ère numérique a été très appréciée par les participants de l’écosystème venus d’horizons divers : villes, entreprises, académiques, etc.
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3. SESSIONS INTERACTIVES NUMÉRIQUES
Liste des participants à l’atelier
collaboratif en ligne
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3. SESSIONS INTERACTIVES NUMÉRIQUES
Retours d’expérience

“Lyon Metropole is more than ever involved in the Movin’On
collaboration, which is an extraordinary catalyst promoting lively
exchanges around data in the field of mobility.”
Audrey Cauchard,
Data service manager, Only Lyon

“…This Movin’On virtual initiative provides a better understanding
of urban mobility challenges and needs in a concrete way!”
Fréderic Bove,
Vice President Communication-marketing,
événement & International at Prompt

“…This collaborative workshop approach helped to understand
the perspectives of different players and the complexity of the
issue…”
Piia Karjalainen,
Secretary General at MaaS Alliance

Conclusions et apprentissages
Le 3 juin, lors des « réunions digitales Movin’On
» (à revoir sur https://www.movinonconnect.
com), les résultats de la première étape de la
CoI avec les trois villes sur le partage des données ont été présenté à un public élargi (plus
de 400 personnes en provenance de 52 pays),
Antoine Sautenet (Michelin) animant cette restitution.
Stéphane Guidoin, directeur du Laboratoire

d’innovation urbaine de la ville de Montréal,
a d’abord accueilli les participants avec une
entrée en matière inspirante. Il a présenté les
principaux enjeux et défis auxquels les villes
font face et les approches que ces dernières

comptent mettre de l’avant pour y répondre.
Ces différents enjeux ont été ensuite approfondis par Kristopher Carter (Ville de Boston),
Véronique Dufort (Ville de Montréal) et par
Pierre Soulard (Métropole de Lyon) avec une
retranscription de l’introduction de la session du
20 mai.
L’essentiel de ce partage auprès de ce large
public s’est concentré sur la mise en lumière
des résultats de l’approche collaborative sur les
quatre thématiques : définition des données, engagement, confiance et cadre de gouvernance.
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4. CONCLUSIONS ET APPRENTISSAGES
DÉFINITION DES DONNÉES

Mené par Philippe Fortin,

Open Data Advisor, Ville de Montréal

Comment les villes peuvent-elles définir et encadrer correctement les données pour
servir à la fois les intérêts privés et publics ?

Introduction du sujet
Les villes ont comme objectif premier de constamment améliorer la qualité de vie de
leurs résidents. Les changements, révisions et bonifications de services s’inscrivent donc
dans l’intérêt public. Ce concept d’intérêt public est toutefois difficile à bien délimiter
et il n’existe pas de définition claire qui pourrait s’appliquer à la multitude de contextes
urbains rencontrés au quotidien. Avec l’arrivée de nouveaux modes de transport et de
nouvelles parties prenantes, les attentes envers les villes ont évolué et se présentent à
plusieurs niveaux (i.e. : sécurité, économique, gestion du trafic, espaces publics et mise
en application des règlements). Durant les dernières années, les villes ont réitéré leur
besoin d’accéder à des données pour mieux planifier et intégrer une mobilité urbaine qui
répond aux besoins de ses résidents. Ces données se trouvent souvent entre les mains
d’organismes et d’opérateurs de transport parfois privés, parfois publics. Peu importe la
situation, les limites liées au partage de données d’intérêt public ne sont pas claires et il
demeure difficile de justifier le partage ou le non-partage d’un ensemble de données. Ce
premier atelier vise donc à identifier ces limites en combinant la notion d’usages et de
conditions de partages pour encadrer ce processus complexe.

Résultats et découvertes
• Un ensemble de données devrait être jugé d’intérêt public en se basant sur son utilisation, plutôt que la nature des données elles-mêmes.
• Le partage des données devrait être autorisé à la suite d’une description claire sur la
manière dont elles seront utilisées.
• La volonté de respecter la confidentialité des données est identique pour le secteur
public et privé et la responsabilité de sa protection est, elle aussi, partagée.
Engagements et actions associées
• Rédiger une entente de partage de données standards qui définit clairement la
portée du partage de données.
• Positionner les villes comme gardiennes de l’intérêt public.
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4. CONCLUSIONS ET APPRENTISSAGES
ENGAGEMENT

Mené par Pierre Soulard,

responsable du service mobilité urbaine de
la métropole de Lyon
Quels incitatifs pourraient encourager les acteurs privés à partager leurs données de
mobilité avec les villes ?

Introduction du sujet
Les villes s’efforcent d’améliorer et de créer une mobilité durable pour ses citoyens. Dans
cette perspective, l’accès et le partage des données entre tous les acteurs constituent un
enjeu majeur. Pour maximiser cette offre mêlant solution de mobilité publique et privée,
les villes ouvrent leurs données mais doivent aussi disposer d’un large éventail de données, qui sont souvent la propriété d’acteurs privés.
Les acteurs de l’écosystème se retrouvent ainsi dans une situation à certains égards
similaire. Pour aider à la compréhension et s’engager plus avant sur le sujet, les villes ont
souhaité savoir quels types d’incitatifs pourraient être apportées pour encourager et
améliorer le partage de données de mobilité.

Résultats et découvertes
• L’accès à l’espace public, ou à d’autres ressources maîtrisées par l’autorité publique,
peut constituer une forte incitation à un partage des données de mobilité par les
partenaires privés, tout en gardant à l’esprit l’intérêt général.
• Les acteurs du secteur privé ne s’engagèront dans le partage de leurs données que si
les règles et les engagements sont clairs, en nouant des partenariats qui préservent
l’intérêt général ou le bien commun effectivement mis en en œuvre et respecté dans
les utilisations futures des données.
• Il ne faut pas négliger le volet réputationnel / image lorsque le partage de données
apporte une réelle valeur ajoutée sur le plan environnemental, valorisé dans une communication institutionnelle qui légitime le partenaire privé.
Engagements et actions associées
• Réguler le partage des données de mobilité (aussi bien la collecte que leur réutilisation) en incluant des mécanismes incitatifs.
• Établir des partenariats comme moyen de générer des gains mutuellement
bénéfiques, par la coopération plutôt que la contrainte.
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4. CONCLUSIONS ET APPRENTISSAGES
CONFIANCE

Mené par Matthew N.K. Smith,

Principal Data Scientist, City of Boston

Quel rôle les villes peuvent-elles jouer afin d’améliorer la confiance du grand public et
des autres parties prenantes dans le partage des données de mobilité ?

Introduction du sujet
L’établissement d’un lien de confiance entre les citoyens et le gouvernement local est
naturellement essentiel pour mener à bien une politique municipale. Dans le climat actuel,
force est de constater une forme de défiance entre les autorités publiques et le secteur
privé, en particulier en ce qui concerne la gestion des données importantes et sensibles.
Dans ce cadre, les villes s’interrogent sur la manière dont elles peuvent naviguer dans
l’interaction compliquée avec les parties prenantes pour renforcer au mieux la confiance
à la fois avec le public et avec les partenaires potentiels.
Les villes considèrent que cette confiance est critique. C’est d’autant plus vrai que les
collaborations impliquant des données de mobilité ont le potentiel de fournir des informations permettant de mieux connecter les personnes aux différents acteurs.

Résultats et découvertes
• La confiance mutuelle entre les villes / opérateurs privés et le public/citoyens peut
s’appuyer sur la manière dont les données sont utilisées.
• S’assurer d’une plus grande inclusion citoyenne et que tous les niveaux d’engagement
des données sont partagés et compréhensibles.
• Les défis en matière de confidentialité sont immenses et grandissants avec les technologies futures - Comment agir et réagir ?
Engagements et actions associées
• Mener des actions pédagogiques auprès des citoyens, améliorer l’accès aux données
et accroître la littératie des données.
• Placer les utilisateurs au centre des décisions touchant les données de mobilité et
s’assurer qu’ils aient les outils et les connaissances pour bien en comprendre les implications.
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4. CONCLUSIONS ET APPRENTISSAGES
CADRE DE GOUVERNANCE

Mené par Veronique Dufort,

Open Data Team Leader, Urban Innovation Lab,
City of Montreal
Quel cadre de gouvernance doit être mis en place pour assurer la participation de
toutes les parties prenantes au partage des données de mobilité ?

Introduction du sujet
Avec un nombre grandissant de parties prenantes dans l’écosystème de la mobilité, un
cadre de gouvernance clair est nécessaire pour assurer une mobilisation et une communication exemplaires entre les intéressés. En partageant des données, le potentiel d’innovation pour améliorer la mobilité des citoyens est indéniable. Bien que les villes souhaitent promouvoir l’intérêt public, elles comprennent que les producteurs de données
de mobilité peuvent avoir certaines préoccupations à les partager. En ce sens, les villes
souhaitent mettre en place les mécanismes appropriés pour identifier les attentes sur le
rôle des villes dans ce partage et pour assurer l’existence d’une table de discussion entre
les parties prenantes. Cet atelier vise donc à faire ressortir les facteurs clés de réussite
permettant d’assurer la mobilisation de tous sur le sujet du partage des données.

Résultats et découvertes
• Chaque acteur doit être responsabilisé quant à la protection de la vie privée et les
villes se doivent d’en être le gardien.
• Le nombre d’acteurs de l’écosystème est très important, au-delà de ce que les villes
avaient pu initialement envisager. Un accent devrait être mis sur les rôles et les responsabilités qui assurent le maintien d’un cadre de gouvernance flexible.
• Plusieurs attentes concernent le rôle des villes : mettre en place un langage commun,
définir une vision claire basée sur l’opinion des acteurs, conseiller sur les bonnes pratiques.
Engagements et actions associées
• Définir les conditions clés de succès en termes de participation, éthique, littératie des
données et vie privée.
• Établir le rôle de protecteur de l’intérêt public des villes, plutôt qu’un rôle de gestionnaire du cadre de gouvernance.
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5. CHAPITRE 1 SUR L’ACCÈS AUX DONNÉES
DE MOBILITÉ ET LEUR GOUVERNANCE
S’appuyant sur l’écosystème Movin’On, ce Manifeste contient des principes d’actions
à destination des municipalités – en l’occurrence les villes de Boston, Montréal et la
métropole de Lyon qui sont les leaders de cette communauté d’intérêt (CoI). Le présent
projet ne concerne que le premier chapitre consacré à l’accès aux données et à leur gouvernance. Il a vocation à être enrichi progressivement tant par les retours d’expérience
de terrain dans chaque ville que par la construction des chapitres suivants, à savoir les
chapitres deux (éthique et équité), trois (données privés) et quatre (standardisation des
données) du Manifeste.
Ce Manifeste dans son premier chapitre est le résultat d’une approche écosystémique,
continue et collaborative impliquant un réseau d’organisations publiques, d’entreprises et
d’universitaires. Son ambition est de rester ouvert et d’inspirer d’autres parties prenantes, notamment des gouvernements locaux. Il vise également à améliorer en permanence
les services de mobilité pour les mandants et l’utilisation des données, et à répondre aux
besoins de mobilité durable, sociétale et environnementale.

Chapitre 1
ACCÈS PUBLIC ET GOUVERNANCE
(Définition des données, Engagement, Confiance, Cadre de gouvernance)
Dans l’écosystème des données de mobilité partagées, les villes doivent jouer leur rôle de
protectrice de l’intérêt public et pas seulement de gestionnaire de la gouvernance. Elles
constituent des acteurs clés de cet écosystème et tendent à promouvoir des comportements vertueux en matière d’accessibilité des données publiques et jouer un rôle à la fois
de facilitateur pour les parties prenantes et de garant de l’intérêt général.
Sept principes d’action sont en mesure de guider l’action des villes en matière d’accès
des données et à leur gouvernance. Ces principes ont vocation à être testé sur le terrain
et être progressivement enrichis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se positionner en tant que garant de l’intérêt général et gardien de la gouvernance,
sans être le gestionnaire du cadre de gouvernance.
Mettre en place les conditions de succès pour un cadre de gouvernance : engagement, éthiques, pédagogie, vie privée.
Proposer une entente de partage des données qui définit clairement la source et l’usage des données partagées.
Mettre en place des règlements pour encadrer les incitatifs au partage de données
des entreprises privées.
Mettre en place de nouveaux partenariats mutuellement bénéfiques
Améliorer l’accès aux données et accroître la connaissance des citoyens sur la donnée partagée.
Placer l’utilisateur au centre de la mobilité et du partage de données pour la prise de
décision.
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6. PROCHAINES ÉTAPES

Les villes, en s’appuyant sur l’écosystème Movin’On, devraient tester ces principes d’action afin de les enrichir par l’expérience et le terrain propre à chaque ville. Par ailleurs,
l’objectif principal de cette approche continue et collaborative est de créer une feuille de
route et un manifeste commun en quatre chapitres, mentionnées précédemment : Accès
aux données et sa gouvernance ; Éthique et équité ; Données privées et Standardisation.
Nous travaillons sur d’autres activités de consultation et sur des séances de travail pour
mettre en commun les travaux réalisés en parallèle par les villes de Boston, Montréal et la
Métropole de Lyon.
Les prochains jalons pour construire l’action seront certainement les Entretiens Jacques
Cartier (version numérique du 2 au 4 novembre 2020) et le sommet mondial Movin’On
2021 à Montréal, planifié du 1er au 3 juin 2021.
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7. ANNEXES
Extraits Miro du travail collaboratif
Groupe 1:
Définition des données
Question clé:
Comment les villes peuvent-elles définir et encadrer correctement les données pour
servir à la fois les intérêts privés et publics ?
Session collaborative (extrait de Miro):

Afin de bien identifier les grands enjeux, les participants ont d’abord été invité à donner
des exemples de « jeux de données » de mobilité couramment utilisés dans cet écosystème. Les parties-prenantes, quelque soient leur origine, se sont ensuite « mis dans
la peau » successivement d’un acteur privé ou d’un acteur public pour déterminer en
quoi pour chacun l’utilisation de ces données est critique et quelles règles devaient être
respectées. Ce travail collaboratif a été guidé par l’expertise de Philippe Fortin, conseiller
en données ouvertes, Laboratoire d’innovation urbaine de la ville de Montréal et facilité
par Éric Dupont, Vice-président chez Talsom.
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7. ANNEXES
Extraits Miro du travail collaboratif
Groupe 2:
Engagement
Question clé:
Quels incitatifs pourraient encourager les acteurs privés à partager
leurs données de mobilité avec les villes ?
Session collaborative (extrait de Miro):

Avec le soutien de l’expertise de Pierre Soulard, directeur du service mobilité urbaine
de la métropole de Lyon, et la facilitation de Camille Lajeunesse Tougas, consultante
chez Talsom, les participants devaient se mettre à la place d’une ville et déterminer quels
types d’incitatifs pourraient-on imaginer pour favoriser un partage de données. Ces incitatifs couvraient six domaines distincts : marché, social, technologie, politique, juridique
et environnement. Des efforts ont également été déployés pour trouver des incitatifs en
dehors de la sphère financière.
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7. ANNEXES
Extraits Miro du travail collaboratif
Groupe 3:
Confiance
Question clé:
Quel rôle les villes peuvent-elles jouer afin d’améliorer la confiance du grand public et des autres parties prenantes dans le partage des données de mobilité ?
Session collaborative (extrait de Miro):

Les participants se sont exprimés sur les différents moyens d’améliorer la confiance sur
le sujet du partage des données et le rôle que la ville peut jouer à cet égard. Différentes
sous-questions ont guidé les échanges, notamment sur l’implication et l’engagement des
citoyens, la manière dont les politiques de confidentialité affectent la confiance dans le
partage des données ou encore les opportunités et les défis des nouvelles technologies.
Matthew Smith, principal conseiller données de la ville de Boston, a apporté son expertise et son expérience a cet échange collaboratif facilité par Dany Jutras, consultant en

innovation chez Talsom.
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7. ANNEXES
Extraits Miro du travail collaboratif
Groupe 4:
Cadre de gouvernance
Question clé:
Quel cadre de gouvernance doit être mis en place pour assurer la participation de toutes les parties prenantes au partage des données de mobilité ?
Session collaborative (extrait de Miro):

Pour ce dernier exercice, les membres de l’écosystème, appuyés par l’expertise de
Véronique Dufort, Directrice de l’équipe données ouvertes du Laboratoire d’innovation urbaine de la ville de Montréal, et le support en facilitation de Marie-Pier Chicoine,
conseillère principale chez Talsom, ont travaillé sur le cadre de gouvernance concernant
le partage de données. Les participants, après avoir déterminé les principales parties
prenantes de l’écosystème du partage de données de mobilité, ont réfléchi aux activités
à inclure dans le cadre de gouvernance, de même que le rôle des villes et les conditions
de succès de l’établissement d’un tel cadre de gouvernance.
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Le rapport et le premier chapitre du Manifeste sur les données
de mobilité partagées sur l’accès public et la gouvernance ont
été rendus possibles grâce au travail de :
Michelin - Écosystème Movin’On
Marc Gonnet, Directeur éditorial et contenu Movin’On chez Michelin
Antoine Sautenet, Responsable des affaires publiques, Commerce international et mobilité durable / Directeur des affaires gouvernementales, Canada chez
Michelin

Ville de Boston
Matthew N.K. Smith, Conseiller scientifique principal des données
Kris Carter, Bureau du maire de Boston sur les nouvelles mobilités

Métropole de Lyon
Pierre Soulard, Responsable du service de mobilité urbaine
Audrey Cauchard, Données métropolitaines
Pamela Vennin, Chef de projet Smart Cities
Jeremy Gaillard, services des donnees métropolitaines

Ville de Montréal
Véronique Dufort, Chef d’équipe Open Data, Laboratoire d’innovation urbaine
Philippe Fortin, Conseiller en données ouvertes

Talsom
Dany Jutras, Consultant en innovation
Adil Mansouri, Directeur Design et Innovation
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