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Eric BESSON salue le succès de l’appel à projets 

« Déploiement de services mobiles sans contact NFC » 
 

Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, se félicite 
de l’immense succès de l’appel à projets « Déploiement de services mobiles sans contact NFC », 
qui a suscité 49 déclarations d’intentions. 
 
Cet appel à projets lancé le 27 mai dernier permet de cofinancer, au sein de grandes 
agglomérations, des services innovants simplifiant les gestes quotidiens des Français comme 
acheter et valider des titres de transport public, accéder plus facilement aux services publics ou 
encore découvrir des informations locales enrichies. L’appel à projet, soutenant des 
agglomérations couvrant plus de 200 000 habitants, est doté de 20 millions d’euros. 
 
42 villes et communautés d’agglomération, ainsi que 7 autorités organisatrices de 
transports, se sont déclarées candidates. Les neuf territoires leaders du sans contact mobile 
(Bordeaux/Pessac, Caen/Manche, Lille, Marseille, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse), 
sélectionnés en janvier 2011, ont présenté une offre. 25 départements au total, concernant les 
deux tiers des régions françaises, sont prêts à déployer des services mobiles sans contact 
avec l’aide de l’Etat. 
 
Ces services concernent à 40 % les transports (achat à distance ou rechargement, validation, 
stationnement…), à 22 % le tourisme, le patrimoine et la culture (parcours touristiques, 
information contextuelle…), à 17 % les services de vie quotidienne et d’information (accès à des 
bâtiments, renseignements publics…), à 12 % le commerce, ainsi qu’à 5 % la vie étudiante et la 
santé. Plus de 32 millions de Français pourraient ainsi directement profiter de la révolution 
apportée par la technologie sans contact. 
 
Les territoires qui se sont déclarés ont désormais jusqu’au 14 octobre 2011 pour soumettre 
leur dossier complet de candidature. Les synergies entre différents dossiers, notamment en 
terme d’interopérabilité des solutions, seront appréciées afin de développer les coopérations au 
plan national et d’encourager les développements industriels réalisés avec une perspective 
européenne et internationale. 
 
Par ailleurs, afin d’accompagner les territoires dans leur déploiement, le Ministre avait confié en 
janvier dernier au Forum des Services Mobiles Sans Contact la mission d’élaborer un guide de 
déploiement des services mobiles sans contact, destiné aux collectivités qui envisagent de 
déployer des services mobiles sans contact ainsi qu’à leurs partenaires. 
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Ce guide a été remis à Eric BESSON le 6 juillet, à l’occasion de la première réunion des candidats 
à l’appel à projet. Il dresse l’état de l’art des technologies sans contact et le panorama des 
usages possibles, au travers notamment des expérimentations menées récemment, par exemple 
à Nice. Il propose également une méthodologie pour le déploiement de services mobiles sans 
contact dans les territoires, afin de les aider à structurer leur projet et de faciliter la 
coopération et l’interopérabilité des services entre les territoires. 
 
Le guide peut être téléchargé à l’adresse suivante : http://www.forum-smsc.org 
 
« Je salue l’immense succès rencontré par l’appel à projet pour le déploiement de services 
mobiles sans contact NFC. Les 49 projets déposés témoignent de l’intérêt pour les collectivités 
territoriales d’apporter des services innovants aux Français, qui faciliteront leur vie 
quotidienne. Par exemple, l’application ‘transports publics’, permettant l’achat à distance, la 
recharge et la validation des titres de transport, répond à un besoin avéré de nos concitoyens, 
exprimé tant par des usagers réguliers que par les usagers occasionnels. La participation de la 
quasi-totalité des grandes agglomérations françaises, ainsi que du plus grand réseau régional de 
transport en commun d’Europe avec le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, va en outre 
apporter un soutien majeur à notre filière industrielle du sans contact, dans son ensemble. Je 
me réjouis que l’accompagnement de l’Etat, au travers des financements apportés grâce aux 
investissements d’avenir, permette désormais de passer du stade d’expérimentations locales à 
celui d’un déploiement à l’échelle nationale », a conclu Eric BESSON.  

 


