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Optimod’Lyon, une coopération public/privée
pour la mobilité urbaine et l’innovation



Un projet d’Innovation

Initié, organisé et coordonné par Grand Lyon, réunissant 13 
partenaires publics et privés

Un projet visant à développer des services d’information de 
haut niveau à partir des données mobilité de l’agglomération

Objectif : 
Fournir des services très avancés d’information sur les 
déplacements
Soutenir les politiques publiques de mobilité urbaine, 
Développer un écosystème entrepreneurial autour des ITS urbains

Une durée de 3 ans, un budget de 7 M€, cofinancé par les 
partenaires et l’ADEME / Investissements d’avenir

Un travail sur l’ensemble de la chaine d’information mobilité

www.optimodlyon.com
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Conjuguer les besoins des usagers, des 
acteurs publics, des entreprises

Acteurs publics ‐ 
Politiques 
publiques

Usagers ‐
Besoins

Fournisseurs de 
services ‐ Modèles 

économiques
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OPTIMOD’LYON : répartition des rôles public / privé
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Articuler public et privé

Partager la donnée : le problème c’est le manque de données. Un set de données 
urbaines complet sera toujours plus fort que des données parcellisées

Tester de nouveaux services et de nouveaux modèles économiques, indépendants 
des fonds publics

Assurer la cohérence de ces services avec les politiques publiques

Eviter la constitution de monopoles

• Gestion de l’espace public
• Définition et pilotage de la 
politique de transports urbains
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• Fournisseurs de solutions 
de mobilité

•Coopération
•Innovation partenariale
•Commande publique

Se déplacer facilement, au 
meilleur coût
Propension à payer ?

Durer, se développer
Pbs des monopoles

Intérêt collectif, politiques 
publiques



Stratégie d’information mobilité du Grand Lyon

Axe 1
Services d’information 

du Grand Lyon

Axe 2
Mise à disposition 

des données

Axe 3
Innovation 
partenariale

Obj. : développer une offre 
publique de base, en propre ou 
via des opérateurs privés

Obj. : Aider au foisonnement 
de services à valeur ajoutée

Obj. : Construire les services de 
demain en partenariat avec le 
secteur privé

Projet 1 : Evolution du 
site Info Trafic vers site 
multimodal 

Projet 2 : Stratégie de mise à
disposition des données

Partenariats entre acteurs 
publics
Partenariats avec des 
opérateurs privés 

S’intègre dans le projet OPEN 
DATA du Grand Lyon

Projet 3 : Nouveaux services 
d’information

Stratégie mobilité

Projet 4 : Nouveaux services 
d’information et de régulation



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Jean COLDEFY
Responsables des programmes ITS de mobilité urbaine, Service Mobilité Urbaine, Grand Lyon
E-mail : jcoldefy@grandlyon.org


