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La capacité à se déplacer est une condition essentielle de l’intégration économique, 
sociale et culturelle des personnes. Elle implique de veiller à l’accessibilité des offres de 
services de transport publics et privés existantes (temps et facilité d’accès, coût, niveau, 
disponibilité, possibilité de choix, information).
En France, l’organisation des transports publics locaux a été définie en 1982 par la 
loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI). Cette loi fixe trois niveaux d’autorités 
organisatrices de transport (AOT) : les Régions pour les services routiers réguliers non 
urbains et les services ferroviaires d’intérêt régional, les Départements pour les transports 
publics interurbains et le transport scolaire, les communes, groupements de communes 
et syndicats mixtes (autorités organisatrices de transport urbain) pour les transports 
publics urbains. Ces AOT peuvent déléguer leurs compétences à des établissements 
publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents, ainsi qu’à 
des communes devenant alors autorités organisatrices de second rang (AO2). 
En trente ans, l’offre de transport public s’est ainsi réellement diversifiée sous l’impulsion 
des collectivités. Mais le respect du cadre fixé par la LOTI bute sur les logiques de 
déplacement des personnes : les AOT ont développé des offres par mode de transport 
(train, bus interurbain, bus urbain...), avec pour chacun une grille tarifaire et un titre 
spécifique, alors que les individus cherchent à effectuer des déplacements le plus 
aisément possible sans privilégier un mode à un autre. Pour répondre aux besoins de 
mobilité des personnes, les AOT sont donc conduites à coopérer afin d’articuler leurs 
offres et d’en faciliter l’usage. 

Au cours des dernières années, la coopération entre AOT s’est organisée selon différentes 
modalités d’un territoire à l’autre. Etd a choisi d’analyser trois formes de coopérations 
organisées à l’échelle régionale : le comité de coordination des AOT alsaciennes, la charte 
pour le développement de l’intermodalité des transports publics et le contrat 276 en Haute-
Normandie, le syndicat mixte intermodal régional de transports du Nord – Pas-de-Calais.

 Annabelle BOUTET | Etd
a.boutet@etd.asso.fr
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Cette analyse portait sur les origines et les objectifs des coopérations, leurs gouvernances, 
leurs réalisations, leurs moyens, leurs perspectives d’évolution et les difficultés 
rencontrées par les AOT dans ces démarches. Elle visait plus particulièrement à croiser les 
points de vue des différents niveaux de collectivités engagées. Pour chaque coopération, 
des entretiens ont donc été réalisés auprès de représentants des directions transport de 
la Région, d’un des conseils généraux et d’une des agglomérations concernés. 
D’autres formes de coopération que celles des trois régions analysées sont citées dans 
cette note à titre illustratif.
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1. Une finalité majeure : l’intermodalité 

En respectant la répartition des compétences fixée par la LOTI, chaque AOT a eu tendance à 
développer son offre indépendamment des autres. Cette logique a conduit à la coexistence 
de réseaux de transports publics non articulés. La principale finalité visée par les AOT qui 
coopèrent consiste donc à améliorer l’intermodalité. 

Dans cette perspective, l’action la plus couramment envisagée est l’organisation 
d’un dispositif d’information multimodal. Il vise à offrir à chaque usager l’ensemble 
des informations nécessaires à la réalisation de son voyage, en particulier lorsque 
ce déplacement nécessite d’enchainer plusieurs modes de transport, qui relèvent de 
différentes AOT. Sa réalisation demande aux AOT de centraliser les données relatives 
à chaque réseau (horaires, arrêts, lignes, conditions tarifaires...) dans une seule base 
de données. Ces démarches ont pris la forme de systèmes d’information multimodaux 
(portails internet, par exemple www.vialsace.eu initié par le comité de coordination des AOT 
alsaciennes), de centrales de mobilité (accueil physique ou téléphonique, par exemple 
dans les Deux-Sèvres, les Côtes d’Armor ou en Savoie) ou encore d’application sur les 
téléphones portables. Ils constituent pour les usagers des accès uniques à l’information 
relative à l’ensemble des offres des AOT, permettent de calculer des itinéraires, d’acheter 
des titres, de géolocaliser les arrêts, de connaître les tendances de trafics et les incidents, 
ou encore d’effectuer une réservation par exemple pour du transport à la demande. 
Ces outils représentent une réelle amélioration en termes de service aux usagers. Mais 
l’observation montre que de fortes marges de progression existent. En effet, l’information 
proposée est dans la plupart des cas partielle, soit car elle ne concerne que les offres 
de transport publiques, soit car certaines AOT refusent de participer aux dispositifs. Par 
ailleurs, plusieurs outils d’information peuvent coexister sur un même territoire, sans que 
leur coordination soit recherchée. L’usager doit alors articuler lui-même les informations 
fournies par les différents outils ou se fier à un seul d’entre eux au risque que certaines 
informations manquent. 

Le second type d’actions mis en œuvre par les AOT qui coopèrent afin de renforcer 
l’intermodalité est la mise en cohérence des tarifications et des billettiques. Elle consiste 
à faciliter l’utilisation par les usagers de plusieurs modes de transport, relevant de 
différentes AOT. Elle se traduit principalement par la mise en place de :

●● titres combinés : ils permettent d’associer plusieurs modes de transport pour un tarif 
unique (par exemple train et bus urbain, tramway et car interurbain...)

●● support unique : les titres de transport demeurent différents mais peuvent être intégrés 
dans le même support (par exemple, la carte Pass Pass dans le Nord – Pas-de-Calais et 
le titre Pass’partout en Charente-Maritime). 

Cette simplification des tarifs et des billettiques pose de réelles difficultés de mise 
en œuvre pour les AOT. La définition d’accords sur des tarifications est délicate, car les 
différentes AOT sont en charge, du fait de la répartition des compétences fixée par la 
LOTI, de modes de transport dont les coûts et recettes sont très différents. Les AOT 
doivent également parvenir à s’accorder sur le choix des tarifications spécifiques 
(jeunes, personnes âgées, personnes en insertion, familles, touristes...) et les critères 
qui les déterminent. Or l’observation montre que la définition des catégories de publics 
bénéficiaires des transports est très variable d’une AOT à l’autre. Enfin, la création d’un 
support unique induit des aménagements conséquents puisqu’il demande d’organiser la 
compatibilité et l’interopérabilité des systèmes billettiques. 

http://www.vialsace.eu/
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-thematiques/Observatoire-des-cooperations/Comite-de-coordination-des-autorites-organisatrices-de-transport-AOT-d-Alsace
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-thematiques/Observatoire-des-cooperations/Comite-de-coordination-des-autorites-organisatrices-de-transport-AOT-d-Alsace
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-thematiques/Observatoire-des-cooperations/Syndicat-mixte-intermodal-regional-de-transports-SMIRT-du-Nord-Pas-de-Calais
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-thematiques/Observatoire-des-cooperations/Syndicat-mixte-de-la-mobilite-durable-en-Charente-Maritime-Symod
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Le renforcement de l’intermodalité peut également se traduire par la coordination des 
réseaux des AOT. Deux types d’actions peuvent être prévus : la création de pôles d’échanges 
multimodaux (gare multimodale, parcs relais, aires de covoiturage...) et l’adaptation des 
tracés, des horaires et des fréquences de chaque réseau (par exemple en adaptant les 
horaires des bus urbains à celles des trains). 
La coordination des réseaux est moins couramment investie par les AOT qui coopèrent 
que l’organisation d’un dispositif d’information multimodale ou la mise en cohérence 
des tarifications et de la billettique. Cela s’explique par l’importance des investissements 
qu’elle nécessite et le repositionnement de l’offre de chaque AOT qu’elle implique.

2. Les modalités de coopération : des niveaux d’intégration 
différents

Les analyses menées par Etd montrent que les AOT qui coopèrent visent la même finalité 
et mènent des actions sur des champs identiques (information multimodale, tarification 
et billettique, réseaux). Or elles ont choisi de s’organiser selon des modalités différentes.  
Le choix de la modalité de coopération est donc indépendant de sa finalité. Il résulte 
davantage des orientations fixées par les élus et de l’existence ou non d’habitudes de 
travail en commun entre les AOT. On peut distinguer les différentes formes de coopérations 
entre les collectivités dans le domaine des transports selon leurs degrés d’intégration. 

●● L’instance informelle (conférence, comité...). En Alsace, l’habitude de travail entre élus 
des différentes collectivités est ancienne. Ces derniers ont donc choisi de formaliser 
leur coopération en matière de mobilité en mettant en place une instance informelle : 
le comité de coordination des AOT. Les élus en charge des transports des dix AOT se 
rencontrent environ une fois par an pour prendre les principales décisions. Le conseil 
régional d’Alsace assure le secrétariat technique du comité et le suivi des projets. Ces 
tâches mobilisent l’équivalent d’un temps plein réparti sur deux agents ayant par 
ailleurs d’autres attributions. 

●● La signature d’une charte ou d’un contrat. En Haute-Normandie, deux documents 
(contrat 276 et charte pour le développement de l’intermodalité) formalisent la 
coopération des collectivités en matière de transport, initiée en 2006 par la signature 
conjointe de la Région et des deux Départements d’un plan de déplacements régional 
(PDR). Ce plan s’organise en quatre axes : réseaux nationaux et internationaux, enjeux 
de déplacements locaux, modernisation des services, transports durables. 
Le contrat 276 assure en grande partie la traduction opérationnelle du PDR. Ce contrat 
vise à harmoniser les interventions de la Région Haute-Normandie, des Départements 
de l’Eure et de la Seine-Maritime sur la période 2007-2013, dans une logique d’efficacité 
de l’action publique et d’économies d’échelle. Il concerne la valorisation du territoire 
régional, l’amélioration de son accessibilité, la prise en compte du développement 
durable et le développement des équipements publics. Dans le domaine de transports, 
la coopération des trois collectivités dans le cadre du contrat 276 a par exemple permis 
de coordonner les projets des Départements en matière d’infrastructures routières à 
ceux de la Région en faveur des pôles multimodaux.
La charte pour le développement de l’intermodalité exprime la volonté des seize AOT 
hautes-normandes de mettre en œuvre des partenariats et des politiques communes 
en matière d’offre de transport et de pôles d’échanges, d’information voyageurs, de 
tarification et de billettique. Un protocole de gouvernance répartit la maîtrise d’ouvrage 
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des actions entre des AOT « chef de filat » (par exemple la Seine-Maritime pour le 
système d’information multimodal, l’Eure et la communauté d’agglomération Rouen 
Elbeuf Austreberthe pour la tarification multimodale, et la Région pour la billettique 
commune) et définit les modalités de suivi de la charte. 

●● La création d’une structure dédiée : association (par exemple Mouvable entre la Région 
Aquitaine, le Département de la Gironde et la communauté urbaine de Bordeaux), syndicat 
mixte de transport (tel  que  le syndicat  mixte  des  transports  en  commun de l’agglomération 
grenobloise qui réunit la communauté d’agglomération de Grenoble et le conseil général 
de l’Isère), syndicat mixte SRU (comme en Charente-Maritime, dans l’Hérault ou dans le  
Nord – Pas-de-Calais ou Société Publique Locale (par exemple entre le conseil général 
de Saône-et-Loire et la Région Bourgogne). Il est à noter que d’autres structures peuvent 
être amenées à agir dans le domaine des transports. En effet, les syndicats mixtes 
porteurs des pôles métropolitains, créés par la loi du 16 décembre 2010, peuvent mener 
des « actions d’intérêt métropolitain » dans divers domaines dont le développement 
des infrastructures et des services de transport intérieur, et les syndicats mixtes de 
SCoT dont au moins deux des membres sont AOTU, peuvent, comme prévu dans le 
Grenelle 2, exercer les compétences des syndicats mixtes SRU. 

La variété des modalités d’organisation envisageables dans le domaine des transports 
offre un large choix aux AOT qui souhaitent coopérer. Quelle que soit la modalité retenue, 
l’observation montre que la définition en commun du rôle, des finalités et des moyens de 
la coopération est une étape essentielle pour les AOT. Elle est nécessaire pour organiser un 
climat de confiance entre les collectivités et pour poser les conditions d’une gouvernance 
efficace et pérenne. Elle est également indispensable pour être lisible vis-à-vis des 
habitants tant sur les ressources publiques affectées à la coopération que sur les services 
qu’elle peut éventuellement leur dispenser.

Une étape supplémentaire consisterait à organiser les modalités de coopération entre AOT 
et acteurs privés du transport. En effet, l’articulation des réseaux, la mise en cohérence 
des tarifications et des billettiques, l’organisation d’une information multimodale par 
les acteurs publics constituent une nette amélioration en termes de service rendu aux 
usagers, mais elle demeure une réponse partielle à leurs besoins si elle n’intègre pas les 
offres proposées par les acteurs privés.

3. Les moyens : cofinancements et économies d’échelle

Pour mener à bien, leurs actions communes, les AOT qui coopèrent recourent en général 
aux cofinancements. Chaque action donne lieu à la signature d’une convention entre 
les AOT concernées précisant leurs rôles ainsi que le montant et les conditions de leurs 
participations. La réalisation du système d’information multimodal (SIM) en Alsace 
s’appuie ainsi sur la signature d’une convention entre les dix AOT qui définit leurs conditions 
d’association, l’organisation fonctionnelle de la mise en œuvre et de l’exploitation du SIM, 
et les engagements financiers des parties signataires. La Région est maître d’ouvrage du 
projet pour le compte des autres AOT. La clé de répartition du financement est calculée en 
fonction du poids démographique de chaque AOT. En Haute-Normandie, l’ensemble des 
AOT apporte une contribution financière pour couvrir les frais de fonctionnement relatifs 
aux marchés mutualisés sur l’intermodalité. Les clefs de financement respectent le 

(2) Cf. Gart. La coopération en matière de mobilité. Juin 2012.

http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-thematiques/Observatoire-des-cooperations/Conference-permanente-des-autorites-organisatrices-des-transports-de-l-agglomeration-bordelaise
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poids démographique et la capacité des investissements de chaque AOT. Cependant, les 
collectivités chefs de file prennent en charge les coûts d’investissement des études et 
des travaux relatifs au projet dont elles sont en charge 2.
Contrairement aux coopérations informelles appuyées sur la signature d’une charte et 
d’un contrat, les coopérations organisées sous forme de structures dédiées peuvent 
disposer de ressources propres : contributions des membres, subventions, dotations, 
versement transport (VT) pour les syndicats qui sont AOTU, VT additionnel pour les 
syndicats mixtes SRU, recettes commerciales. La principale difficulté alors rencontrée par 
les collectivités consiste à s’accorder sur le choix des clefs de répartition des ressources. 
Le nombre d’habitants des collectivités est le critère le plus couramment choisi. Afin de le 
pondérer, certaines AOT y associent d’autres critères : le syndicat mixte des transports de 
l’est de l’étang de Berre (SMITEEB), qui réunit le conseil général des Bouches du Rhône, 
la communauté urbaine de Marseille, la communauté d’agglomération du pays d’Aix en 
Provence et la communauté d’agglomération de Salon – Étang de Berre-Durance (Agglopole 
Provence), calcule par exemple la contribution des AOT urbaines sur la base d'un critère 
« d'usage du réseau des habitants résidant sur le territoire des communes membres de 
l’EPCI concerné », donnée issue d'une enquête clientèle réalisée en janvier 2004. Au sein 
du syndicat mixte des transports en commun sururbains de Nancy (SMTS) ou du syndicat 
mixte des transports en commun de l’Hérault (SMTCH) les clés de répartition varient selon 
que les contributions sont destinées à financer la mise en œuvre des actions relevant des 
compétences obligatoires ou facultatives du syndicat 3.

Dans tous les cas, la coopération est considérée par les collectivités engagées comme 
sources d’économies d’échelle. En effet, le cofinancement des actions permet de répartir 
les charges, des achats groupés peuvent être organisés, du personnel peut être mutualisé. 
Le Symod (Syndicat mixte de la mobilité durable en Charente-Maritime) cherche ainsi à 
mutualiser les consommables des opérateurs (titres magnétiques, cartes à puce...) et 
joue le rôle de centrale d’achats pour les équipements et les prestations liées à sa mission 
intermodale (par exemple la maintenance des outils de billettique et d’information voyageur).

4. Pistes de réflexion

La couverture du territoire par des formes de coopération entre AOT n’est ni complète 
ni acquise, laissant de fait certains citoyens à l’écart d’un usage facilité des différentes 
offres de transport publiques existantes. Plusieurs facteurs peuvent cependant pousser 
au rapprochement des AOT. 
D’abord les contraintes budgétaires des collectivités et la limitation des ressources 
destinées au financement des transports publics qui les amènent à rechercher des 
modes de partage des charges et à mutualiser les moyens. 
Ensuite, le constat de la mobilité des individus passant d’un territoire à un autre, qui 
conduit les collectivités à gérer des flux au-delà des limites administratives. La question 
des transports interurbains est de ce point de vue majeure.
La recherche de réponse aux enjeux climatiques et énergétiques pousse également les 
AOT à se coordonner tant pour limiter la demande de mobilité contrainte que pour renforcer 
l’intermodalité.
Enfin, le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie 
locale qui confierait aux Régions l’élaboration de schémas régionaux de l’intermodalité en 

(3) CETE Nord Picardie. Les syndicats mixtes SRU : cadre juridique et mise en œuvre sur les territoires. 2010. 93p. 
 http://www.ort-picardie.net/download/fichiers/rapportsmsrutome1vfinale31.pdf.

http://www.ort-picardie.net/download/fichiers/rapportsmsrutome1vfinale31.pdf
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concertation avec l’État, les Départements et autorités organisatrices de mobilité urbaines. 
Les analyses menées par Etd montrent que les coopérations entre AOT se sont 
essentiellement concentrées sur l’adaptation de l’existant via la réalisation d’actions en 
commun. La principale marge de progrès consiste à passer d’une approche des transports 
à une approche de la mobilité. Nombre de coopérations entre AOT permettent de mieux 
coordonner les dispositifs et les compétences transport de chaque niveau de collectivité 
au bénéfice de l’usager. Elles contribuent ainsi à améliorer la mobilité géographique des 
personnes mais ne suffisent pas à traiter l’ensemble des enjeux sociétaux et territoriaux 
liés à la mobilité tels que les questions d’accessibilité des services (disponibilité, 
possibilité de choix, coût...), de mobilité sociale ou de mobilité culturelle.
Ce changement de perspective a plusieurs implications pour les coopérations entre AOT.  
Il demande aux AOT de travailler avec l’ensemble des acteurs de la mobilité donc d’associer 
les AOT de second rang et les représentants des offres de transport privées. Il implique 
également de positionner ce partenariat en instance de réflexion et d’échanges appuyée 
sur la réalisation et l’analyse d’études ou de travaux d’observation sur les dynamiques 
territoriales, l’accessibilité des offres ou encore leur usage. Enfin, il engage à élaborer une 
stratégie partagée de la mobilité, inscrite dans une perspective plus large d’aménagement 
du territoire et de cohésion sociale, que chaque AOT s’engagerait à mettre en œuvre, à 
l’image des plans de déplacements urbains élaborés par les autorités organisatrices de 
transport urbain. 
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visent à qualifier et professionnaliser les élus, techniciens et partenaires 
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opérationnelles.
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groupements, Régions et Départements, association d’élus et réseaux 
nationaux. 
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privées contribuant de façon substantielle et récurrente au financement 
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conseil d’administration.
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Etd bénéficie du soutien de la Délégation 
interministérielle à l’aménagement du 
territoire et à l’attractivité régionale  
et de la Caisse des dépôts.

Etd  | Centre de ressources du développement territorial
30 rue des Favorites - 75015 PARIS | tél. : 01 43 92 67 67

WWW.PROJETDETERRITOIRE.COM

MISSION

GOUVERNANCE

ACTIVITÉ

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Régions 4 sièges

Départements 4 sièges

Collectivités 
et groupements 

6 sièges

Associations d’élus 
et réseaux

6 sièges

Personnalités 
qualifiées

4 sièges
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