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Nous ne sommes pas une autorité 
organisatrice de transports.  

Les outils et offres que nous avons 
déployés ne sont pas révolutionnaires,   

ni spécialement innovants.  

Pour autant, ils sont devenus des 
services publics au service des 

voyageurs, pensés différemment. 

Think Different…



Depuis la frontière  
Vers l’infini, et au-delà !

Notre territoire de jeu



A la base, en 2013  
nous avons réalisé une 

étude 
Juste une étude…



Ne retenez que 4 points … 

C’est la demande de courte distance 
entre Hendaye, Irun et Fontarrabie,
•Des motifs mixtes, du quotidien
•Ailleurs, une mobilité liée aux loisirs 

70%

Un rapport à la mobilité très différent entre nord et sud
•Un ratio de 1 à 28 concernant la fréquentation de l’autocar
•3 fois plus d’utilisation du bus/hab à Donostia qu’à Bayonne 
•4 fois plus d’offre de transports publics au sud, 
•Des tarifs plus incitatifs au sud. 

Une mobilité domicile travail globalement faible
•Un ratio de 1 à 24 entre les déplacements domicile travail 
France-Espagne et France-Suisse

95% La part modale 
automobile



Puis nous avons réalisé de 
préconisations… et les 

avons déployées ! 
En suivant une logique constante :  
connecter et optimiser l’existant ;)



Mobilités  
urbaines  

(bus, 
vélo)

Transports 
interurbains 

(autocar)

Transports 
ferroviaires

Smart 
Mobility



Les données de 
Transfermuga sont 
communiquées à 
Sud Pays Basque

Le parking FICOBA 
devient gratuit de  

8h à 22h (avec 
intermodalité Topo)

Sud Pays Basque  
lance son réseau de  
bus Hegobus… il est 

prolongé jusqu’à 
Irun

L’Eurorégion 
participe au 

prolongement des 
lignes vers Irun

Deux lignes traversent 
la frontière. Un arrêt 
est créé à Ficoba. Les 
deux lignes sont les 
plus fréquentées du 

réseau.

Sur la mobilité urbaine

L’Eurorégion créé 
un panneau de 

signalétique 
Parking+Topo pour 

FICOBA



L’Eurorégion 
contribue à la 

création de la ligne 
816 Euskadi, lancée le 

1er Janvier 2015

L’Eurorégion 
assiste et 

accompagne les  
autocaristes 

transfrontaliers 

L’Eurorégion 
contribue à 
la création 
du PassEusk

L’Eurorégion pilote une 
étude pour la création 

d’une ligne Express 
Bayonne- Biarritz 

Aéroport-Donostia, par 
autoroute.

Sur la mobilité interurbaine (routière)



L’Eurorégion pilote 
l’installation d’un 

distributeur de billets 
Euskotren en gare 
SNCF d’ Hendaye

L’Eurorégion dessine 
les pas au sol et la 

signalétique pour la 
gare d’Hendaye, 
installés depuis.

L’Eurorégion créé des 
affiches d’information 
multimodale en gare 

d’Hendaye, SJL, Btz et 
Bayonne

L’Eurorégion pilote 
l’installation d’un 

totem d’information 
multimodale en gare 

d’Hendaye

Sur la mobilité interurbaine (ferroviaire)

L’Eurorégion améliore 
l’information 

transfrontalière pour 
les voyageurs du 
réseau Euskotren



L’Eurorégion a 
intégré Euskotren 
dans le projet de 
pôle d’échange en 
gare d’Hendaye

L’Eurorégion a 
contribué à 

l’amélioration des 
dispositifs Euskotren 
en gare d’Hendaye

L’Eurorégion a 
coordonné le projet 
de doublement des 

voies du TOPO à 
Hendaye

L’Eurorégion a 
créé le PassEusk 
et l’extension du 
PassBask TER + 

TOPO

L’Eurorégion a 
piloté le projet de 
pole d’échange de 

la gare SNCF 
d’Hendaye 

Sur la mobilité interurbaine (ferroviaire)

L’Eurorégion a 
piloté le projet de 
prolongement des 

TER à Irun et à 
Donostia 



L’Eurorégion 
participe à la 

stratégie Open 
Source de Ederbidea 

du Département

L’Eurorégion a 
ouvert la totalité 

des données 
transports du 

nord

L’Eurorégion 
réalise la fusion de 
Transfermuga.eu 

vers Modalis

L’Eurorégion 
participe à la 

stratégie 
Smartmob de la 

CAPB

L’Eurorégion  
produit la 

signalétique de 
l’Aéroport de 

Biarritz

Des dynamiques en cours !

L’Eurorégion  
a publié 

une étude sur la 
signalétique 



Réussir le 
prolongement des 
TER jusqu’à Irun 
afin d’assurer des 

liaisons ferroviaires 
de longue distance

Développer la 
pratique du 
covoiturage 

transfrontalier

Assurer la 
transformation de 

Modalis vers le 
calcul 

transfrontalier

Déployer une 
signalétique 

transfrontalière 
adaptée à tous les 

modes

Lancer la 
première ligne 

publique de cars 
express 

transfrontaliers

Encore plein d’idées



Nous avons 
défendu l’open 

innovation
Toutes les études de l’Eurorégion 

sont disponibles en ligne,  

Nos concertations ont été réalisées 
en ligne. 

Graçe au digital.. 



Nous avons aussi 
été des makers!

Maîtriser les outils digitaux nous a 
permis de créer simplement, en 

direct (en régie) des outils adaptés 
aux besoins de nos partenaires. 

Graçe au digital.. 



Et nous avons développé 
un projet digital autour de 

l’information voyageurs 
transfermuga.eu  

Parce que ça devenait urgent ! 

Nous avons voulu aller plus loin…



Un constat : sur le territoire 
transfrontalier, il existait de 
n o m b r e u s e s o f f r e s d e 
transports.  

Néanmoins, el les étaient 
méconnues, et souvent pour 
u n e r a i s o n s i m p l e , 
l’information était cloisonnée 
et en une seule langue.  

C’est simple, c’est même 
simpliste, mais c’était la 
réalité. 

La frontière n’était pas que physique



« Aucune plate forme ne permettait d’avoir 
accès à toute l’information voyageurs 

transfrontalière. Les sites existants 
n’étaient pas multilingues. Le coût d’un 

projet classique inabordable.  

Restait une solution, le réaliser en régie ».

Un site responsive

Open « sourcé » (Wordpress)

De l’échange régulier 
(blog, réseaux sociaux) 

Transfrontalier, multilingues

Lowcost

Des partenariats innovants  
(ex : Comparabus, Kisio)

Open « mapé » (uMap)

Nous avons créé un portail d’infos



Les tarifs de tous 
les modes

Un guide du 
stationnement 

Un calculateur de 
prix autoroutiers

Toutes les offres 
(publiques, 

privées)

Un calculateur 
d’itinéraires 

“trains”

Un comparateur 
de billets de cars

Avec plein de choses dedans !



Des infos en 4 
langues

Des plans créés 
sur mesure

Une information 
contextualisée

Une présence 
sur les réseaux 

sociaux

Un blog, des 
bons plans 
réguliers

Une 
compatibilité 
“responsive”

Avec plein de choses dedans !



Le portail nous a permis de faire 
adhérer les acteurs du territoire



Nous avons intégré  
un calculateur d’itinéraire 
transfermuga.eu/planner

En hackant les modèles actuels 

Nous avons voulu aller encore plus loin…



L’existence en Euskadi d’un portail 
d’information voyageurs, baptisé 

MovEuskadi.eus. Un dispositif qui en 
réalité est basé sur des données 

ouvertes, issues d’Open Data 
Euskadi, mais intégrées dans 
l’algorithme de Google Transit.  

La création, plus tard, d’un outil par 
ATTG (Gipuzkoa), mais un outil non 

transfrontalier.

- Au sud -  
Des outils intégrés, mais utilisant 

des technologies propriétaires

La Région Nouvelle Aquitaine est une 
des dernières à ne pas posséder de 

SIM régional.  

A l’échelle des Pyrénées Atlantiques, 
il n’existe pas d’outil intégré, 

reprenant la totalité des offres de 
transports (urbains, interurbains, 

ferroviaires). 

Les données ne sont pas ouvertes.

- Au nord -  
Des logiques monomodales,  

pas de SIM régional

Nous avons analysé Nord et Sud



GERER le projet 
au maximum en 

REGIE  

OUVRIR au 
maximum les 

données, 
algorithmes, 
cartographie

MUTUALISER 
l’ingénierie et le 

financement

LIMITER  
le périmètre 

géographique, 
pour plus de 
PROXIMITE 

Favoriser une 
approche 

BOTTOM-UP

AIDER et 
ACCOMPAGNER  
les acteurs de la 

mobilité 

Nous avons créé notre propre modèle



L’intégration

Une intégration des 
AOT et opérateurs,

Une ouverture au  
public et au privé,

L’intégration de 4 
Langues.

L’ouverture

Une exposition en Open 
Data (automatique)

Un accompagnement 
des collectivités et 
opérateurs (qualité)

Le déploiement de 
marques blanches 
(gratuité)

Le financement

Un coût en fonction de la 
taille / fréquentation

Une durée d’intégration 
courte et flexible

Un coût global très en 
deçà des actuels projets

Le management

L’Eurorégion gère le marché 
global, le prestataire, les 
conventions : plate forme

L’Eurorégion joue le 
rôle de « centrale 
d’achat »

L’Eurorégion pilote la 
stratégie d’évolution 
du projet

Nous avons déployé ce modèle



Nous avons souhaité ouvrir 
toutes les données transport

Qui ne l’étaient pas encore ! 

Nous avons voulu aller encore, encore plus loin…



Nous avons accompagné tous 
les acteurs du transport



Nous avons rassuré les 
acteurs quant à l’ouverture  



ACCOMPAGNER EXPOSER ANIMER

Nous avons lancé un processus inédit

Autour de 3 grandes phases

https://youtu.be/uX4W3eNujhI



Cette politique digitale autour 
de l’open innovation dans les 

transports porte ses fruits



Un portail plébiscité 

+ de 300 000 utilisateurs 
+ de 700 000 pages vues 
+ de 30 000 visites par mois en été 



Des collaborations et synergies 

La dynamique régionale Modalis 
s’inspire de Transfermuga. Bientôt 
les deux dispositifs fusionneront.

Transfermuga collabore avec l’Etat 
sur la démarche Data.gouv.fr 

Le projet a été documenté en 
français, anglais et espagnol. Il a 
reçu des preuves d’intérêt aux 
frontières croates et hongroises. 



Une nomination aux journées du numérique en Béarn en Mai 2015 
Une participation aux trophées Territoires Innovants en Juillet 2015 

Le grand prix du Jury Smart Cities Le Monde 2018 
Le prix du Comité des Régions à Bruxelles en 2018

Et quelques fiertés 



Transfermuga.eu
@transfermuga 


