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Contribution écrite synthétique
Conclusions de l’atelier

“Innovation, numérique et accessibilité”

Les Assises de la mobilité reposent sur une grande consultation inédite pour écouter les 
attentes des Français et préparer une nouvelle politique de mobilité qui réponde aux 
enjeux de tous les territoires.
Dans le cadre de ces Assises se déroulent des Ateliers de l’innovation, dont j’ai l’honneur 
d’être le président, en tant que député des Bouches-du-Rhône, avec pour mission de 
structurer une démarche de soutien à l’innovation dans les transports, autour de trois 
objectifs : donner de la visibilité à des initiatives ou bonnes pratiques ; identifier les 
conditions d’essaimage de ces bonnes pratiques, ce qui suppose d’en connaître les leviers 
et les freins ; construire la méthode pour accompagner dans la durée des initiatives, c’est-
à-dire proposer à l’État une stratégie de soutien à l’innovation dans les mobilités.

Au sein de cette réflexion sur l’innovation, la question de l’accessibilité a fait l’objet 
d’un atelier dédié intitulé « numérique et accessibilité », piloté par la Délégation 
Ministérielle à l’Accessibilité », laquelle est engagée depuis déjà bientôt deux ans sur 
cette question de l’accessibilité par le numérique, travail complémentaire à celui conduit 
par d’autres ministères sur l’accessibilité numérique. 

L’accessibilité du numérique et par le numérique constitue une double question 
essentielle. 
En effet, le numérique incarne d’un côté, un potentiel facilitateur pour de nombreuses 
personnes handicapées au travers d’applications diverses mais d’un autre côté, le 
numérique peut, si l’on n’y prend garde, représenter un facteur d’exclusion. Nombre 
d’applications ne sont pas accessibles et ne donnent pas d’informations sur l’accessibilité.

Ainsi les conclusions issues de cet atelier « numérique et accessibilité », reposant sur une
quarantaine d’auditions d’experts et 5 réunions de travail, le tout ayant mobilisé plus de 
150 personnes, revêtent une importance majeure pour garantir que les mesures 
prévues par la future Loi d’Orientation pour les Mobilités ne soient pas des mesures 
discriminatoires, en tenant compte des besoins, des spécificités et des attentes de 
tous les usagers. 
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L’objectif de l’atelier était d’identifier toutes les conditions permettant d’optimiser le
potentiel offert par le numérique en matière d’information sur l’accessibilité des 
différents modes de transports (à pied, en transports en commun…) via les systèmes 
d’informations multimodaux et de guidage et signalétique numérique (GPS piéton, beacon,
LIFI...).  

Un préalable avant de passer à la phase de l’open data. 
Trois problématiques ont été identifiés, : 

• Afin de pouvoir donner l’information sur l’accessibilité de la chaîne de 
déplacement, il y a lieu de pouvoir la décrire de façon homogène sur l’ensemble 
du territoire. Cela passe par un modèle de données et un profil dédié à 
l’accessibilité. 

• Une fois les modèles et profils disponibles, il y a lieu de collecter les données
accessibilité. Or il n’y a pas d’obligation ni de méthode et peu d’outil de collecte
semi-automatisée disponibles tant dans le secteur des transports que dans celui des
collectivités territoriales.

• De plus en plus de systèmes de guidage et/ou de guidage numérique se 
développent mais les retours d’expériences montrent qu’un certain nombre de 
questions ont besoin d’être traitées pour garantir que ces nouveaux systèmes 
servent bien l’accessibilité des personnes handicapées (et ne les desservent 
pas).

La DMA a conduit cet atelier innovation numérique et accessibilité en s’appuyant sur 
l’expertise d’acteurs issus de l’ensemble d’un vaste ecosystème 

• Collectivités et AOT
• BE du monde des transports et du monde des collectivités territoriales
• BE et associations spécialisés dans les DATA
• BE spécialisés en accessibilité
• opérateurs de transports
• organismes spécialisés (IGN, CEREMA,…)
• laboratoire de recherche plus ou moins appliquée (THIM, LETTI du CEA, 

Polytechnique Bx, sociologie de l’innovation de Ecole des Mines/Paris tec
• experts en normalisation
• associations et start-up spécialisées en accessibilité

Parfois sous la forme d’entretiens, d’autre fois à l’occasion d’ateliers qui chacun 
répondait à une problématique. Le tout 

Outre que cette vaste phase à permis de mettre en relation des acteurs qui ne se 
connaissaient pas, elle a permis d’aboutir aux conclusions suivantes que j’aimerai partager
avec vous :  

• Accessibilité numérique
• DATA et OPEN DATA

◦ data obligatoire
◦ modélisation de la data
◦ Collecte de la data

• inter opérabilité
• OPEN SOURCE
• Signalétique et guidage numérique
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1) ACCESSIBILITE NUMERIQUE : 

• Accessibilité des applications : manque décret application

• construire les systèmes d’information selon un principe d’humilité : permettant 
de connaître le degré de fiabilité / précision de la donnée et donnant ainsi les clefs 
d’action pour l’utilisateur qui s’adaptera en connaissance de cause. 

• Prévoir des processus de co construction avec les personnes handicapées afin de 
disposer de systèmes vraiment adaptés

• Développer les cartes numériques en relief, seul moyen pour permettre aux 
personnes aveugles et malvoyantes de se représenter leur déplacement  (innovation 
labo Toulouse  : besoin de normaliser les picto, leur granulosité et de disposer d’une 
technologie de lecture de cartes numérique : cartes ARI ND GPS : permet d’entendre 
une carte)

2) DATA et OPEN DATA

2a)  DATA INDISPENSABLE

Le règlement européen du 31 mai 2017 sur l’information voyageurs et la loi Macron prévoit
toutes les deux l’ouverture des données mobilité mais elles font l’impasse sur la 
constitution de la DATA. 

• Un préalable à l’open data : besoin de collecter les données suivantes : 

Au regard des échanges, plusieurs jeux de data semblent indispensables pour garantir que 
les services d'information ne soient pas "discriminatoires", en ne donnant pas l'info pour les
personnes handicapées 

• besoin de collecter les données "accessibilité" face à l'absence ou au peu de 
données  (voirie et transport), avec 2 temporalités car le secteur des transport 
va bénéficier d'un profil "accessibilité" d'ici peu tandis que pour les données 
"voirie", les services SIG n'en disposent pas encore et le modèle "transport" ne 
répondra pas à tous les besoins (il manque les données surfaciques) 

• besoin de nommer et référencer toutes les places, sentes et cheminements 
piétons même dans les parcs afin que les calculateurs puissent les reprendre 
pour guider les personnes 

• Besoin d’ajouter des données obligatoires à ouvrir

Par ailleurs, des données non prévues actuellement ni dans le règlement européen, ni 
dans la loi macron, seraient nécessaires à constituer  

• besoin des données des équipementiers sur l’état de fonctionnement des 
ascenseurs et des escaliers mécaniques des ERP et des espaces publics (1er 
transporteur de France)

• besoin de normaliser et de géolocaliser les arrêtés de voirie et de les verser 
sur des plateformes d’open data afin de permettre la mise à jour de la donnée 
(mission pour Etalab?)
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• besoin de recenser tous les identifiants des beacons (les i-beacon) et du 
LIFI (avec les identifiants, les réglages, les techniques, les constructeurs, leur 
localisation…) pour permettre leur réutilisation pour des projets de signalétique et
ou de guidage numérique (indispensable en indoor, très utiles également en 
outdoor pour palier manque de précision des GPS piétons). Attention néanmoins,
l’architecture du système ne peut pas reposer sur les épaules des start up. 

2b) ) MODELISATION de la DATA

Besoin de disposer de données harmonisées et interopérables. Le format Netex prescrit
par le règlement européen fourni une base pour répondre à ces besoins. A partir de lui, un
profil accessibilité peut être défini et donc la description de l’accessibilité peut être 
réalisée

• besoin de définir un « profil accessibilité » pour le monde du transport. 
Cela passe par une harmonisation de la description de l’accessibilité à travers un 
l’élaboration d’un modèle de données « accessibilité » constitué d’une liste 
d’items précis et concret (appelé « profil ») En cours de définition, groupe de 
travail encore ouvert. Appel à contributions.

• Besoin de définir un profil « accessibilité » pour les collectivités 
territoriales, plus géographique (basé sur des données surfaciques) pour décrire 
plus précisément les trottoirs par ex. Groupe de travail à lancer.

• besoin d’un outil en open source pour outiller la norme (saisie/import des 
données, qualification, conversion et gestion)

• besoin de données brutes, non amalgamée (pré mâchée) : Pour répondre à cette 
demande permettant de proposer des itinéraires selon des profils utilisateur, il faut
couvrir les trois volets : 
◦ le blocage (présence d’un escalier)

◦ la pénibilité (permet de prendre en compte le contexte et les caractéristiques de 
la personne)

◦ et la préférence. 

• Besoin de construire les systèmes selon un principe d’humilité : permettant de 
connaître le degré de fiabilité et de précision de la donnée et donnant ainsi les 
clefs d’action pour l’utilisateur qui s’adaptera en connaissance de cause. 

2c) COLLECTE de la DATA

• besoin d'un accompagnement des acteurs sur la méthode de collecte et les outils 
de collecte afin de les guider dans leur choix

• nécessité de formation / accompagnement numérique dont OSM des agents des 
collectivités territoriales afin de dépasser les données selon logique métier --> 
pistes de travail formation avec CNFPT, open data France... 

• besoin d’outils de collecte semi automatisée tant dans le monde des transports 
que dans celui des collectivités 
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• besoin de plateformes utilisateurs pour compléter la donnée et de la maintenir 
chaude. Ces plateformes peuvent être alimentées par des contributions à plusieurs
niveaux c’est-à-dire plus ou  moins volontaires / encadrées (par des salariés des 
structures concernés et / ou des utilisateurs lambda)

• besoin d’une méthode et d’un cadre juridique pour la réutilisation des données 
contributives

• intérêt de trouver un modèle économique à trouver entre bureaux d'études 
expérimentés et start-up : SCIC ?

3) INTER OPERABILITE DES SYSTEMES:

• S’assurer que les différentes applications soient compatibles entre elles (dont 
la prise en compte des balises sonores liées à la télécommande universelle car 
actuellement les innovations numériques ne sont pas des solutions d’effet équivalent 
SEEQ selon la loi), et surtout qu’il y ait une continuité de l’information et du guidage, 
en temps réel, d’un opérateur de transport à un autre, notamment sur les pôles 
d’échanges. 

• besoin d’un meta protocole à l’échelle européenne à l’image des logiciels pour 
permettre aux applications qui utilisent des équipements de signalétique et de 
guidage numérique d’être compatibles et complémentaires 

4) OPEN SOURCE : 

• Disposer d’une structure pour accompagner l’ouverture des sources des 
logiciels de collecte des données, permettant de capitaliser les innovations 
existantes

• Comment dépasser les systèmes fermés (apple) : on ne peut pas utiliser tout le 
potentiel ? Id. avec le kit main libre

5) INNOVATION : SIGNALÉTIQUE ET GUIDAGE NUMÉRIQUE

• S’assurer que les différentes applications soient compatibles entre elles (en 
particulier en prenant en compte les balises déclenchées par la télécommande 
universelle), et surtout qu’il y ait une continuité de l’information et du guidage, en 
temps réel, d’un opérateur de transport à un autre, notamment sur les pôles 
d’échanges.

• besoin d’un groupe de travail (puis normalisation?) pour encadrer le 
fonctionnement des balises numériques et éviter un risque de pollution sonore qui 
priverait à terme les personnes handicapées des services de la signalisation et de 
guidage numérique : Objectifs : répondre aux besoins minimums communs des 
différentes activités qu’ils sont susceptibles de porter (en termes techniques : 
fréquence d’émission, puissance, nature des trames de signaux, etc.) pour garantir le
potentiel des innovations de guidage et de signalétique numérique. 
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• Besoin de formation en accessibilité des professionnels, quel que soit le domaine 
(espace vert, architectes...)

• Besoin de mieux identifier des lieux ressources en matière information accessibilité

6) SÉCURITÉ JURIDIQUE et / ou ÉCONOMIQUE

• Modèles économiques des start-up : quelle aide / à de la TVA quand les start-up sont
pour le bien commun

• Besoin de sécurisation des parcours de développement des start-up  confidentialité

• besoin d’une méthode et d’un cadre juridique pour la réutilisation des données 
contributives

• Besoin de label « accessibilité numérique » pour se repérer sur la qualité d’usage 
des nouveautés numériques mais également dans le sérieux des bureaux d’études

• Contributeurs 

◦ Partagez-vous ces conclusions ?

◦ Souhaitez-vous les amender, les compléter ?
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