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FICHE FR.1 

PLATEFORME D’INFORMATION SUR L’OFFRE DE TRANSPORT 

À L’ÉCHELLE DU PAYS DE SAINT-OMER

CARTE D’IDENTITÉ

Pays : France
Secteur : Région Nord-Pas de Calais, 
Département du Pas-de-Calais
Territoire de projet : 119 695 habitants en 2011 
dans le Pays de Saint-Omer répartis sur 82 communes

Maître d’Ouvrage : 

Communauté d’Agglomération de Saint-Omer
Partenaires techniques : Conseil Général 
du Pas-de-Calais, Conseil Général du Nord, 
Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, 
Agence d’Urbanisme et de Développement 
de la Région de Saint-Omer
Partenaires financiers : Europe 
(FEDER, INTERREG IV A 2 mers), 

Thèmes : centrale de mobilité, 
information voyageurs, TIC
Type : étude, fonctionnement
Cibles : Tous les usagers

PARTENAIRES IMPLIQUÉS 

DANS LE PROJET

MOTS CLÉS 

OBJECTIFS DE L’ACTION

• Améliorer l’accessibilité des services publics de 

transport, en mettant à disposition une information 
globale et homogène de l’offre de transport, 

• Participer à l’utilisation optimale des réseaux de 

transport, en démontrant l’offre diversifiée de solutions 
alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle,

• Inciter la multimodalité, en proposant des solutions de 
mobilité articulant plusieurs modes de déplacements,

• Faire évoluer et adapter l’offre de transport 
aux besoins des usagers en fonction des demandes 
d’itinéraires les plus fréquentes,

• Favoriser le développement numérique du territoire 
par la mise en place d’outils participant à la diversification 
des modes d’accès aux services publics

Pays 

de Saint-Omer



Le territoire du Pays de Saint-Omer se structure autour du pôle urbain de Saint-Omer (55 000 

habitants) et des polarités secondaires caractérisées par leur aspect rural.

Les travaux d’observation liés à l’exploitation des enquêtes auprès des usagers a fait émerger une 

certaine insatisfaction quant aux services de transport sur le territoire, et plus particulièrement le 

constat d’un déficit d’information. 

L’idée d’une centrale de mobilité à l’échelle de l’Audomarois a donc émergé entre les collectivités 

partenaires en vue d’améliorer la qualité des services proposés.

CONTEXTE

• Réalisation d’un site internet unique dédié à 
l’information sur les modes de déplacements :

• proposant des informations relatives aux 
différents réseaux de transports (train, bus urbain, 
bus interurbain, transport à la demande, etc.), 
telles que la localisation des points d’arrêts, les 
horaires et les tarifs, mais aussi des reseignements 
sur les services adaptés, le transport scolaire, le 
covoiturage, les pistes cyclables …

• permettant des calculs d’itinéraires en ligne 
en proposant des solutions intermodales qui 
articulent le train, le bus, la marche et le vélo, ou 
qui renvoient vers le covoiturage en cas d’absence 
d’offre de transport en commun.
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DESCRIPTIF DE L’ACTION DÉROULEMENT DE L’ACTION

2010 : Accompagnement d’un bureau d’étude pour 
l’élaboration du cahier des charges pour lancer la 
maitrise d’oeuvre du site internet
1er semestre 2011 : Démarrage de création du site 
internet (définition des services, charte graphique)
2ème semestre 2011 : Réalisation des phases de test 
de la plateforme et des ajustements
19 décembre 2011 : Mise en ligne de la plateforme 
accessible au public 
1er semestre 2012 : Identification de points relais 
d’information sur le territoire
4 juillet 2012 : Inauguration officielle de la 
plateforme d’information 
1er semestre 2013 : Lancement des réflexions pour 
décliner le site sur les smartphones
Octobre 2013 : Mise en fonctionnement de la 
déclinaison mobile de la plateforme sur smartphone, 
et affichage des émissions en g CO2 /passager.km
Janvier 2014 : Mise en oeuvre d’un système 
d’information voyageurs en Gare de Saint-Omer.
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MOYENS

COÛTS

INDICATEURS DE SUIVI

ET D’ÉVALUATION

• Humains  : mobilisation des services de la CASO, 
du Conseil Général et de l’Agence d’Urbanisme 
pendant la phase de conception du site internet, 
puis recrutement d’une chargée d’exploitation à 
temps plein au sein de la CASO
• Techniques  : recours à un prestataire pour 
l’élaboration du cahier des charges puis d’un autre 
prestataire pour la création du site internet et de sa 
déclinaison mobile
• Gouvernance  : Comité de Pilotage animé par la  
CASO en lien avec le Conseil Général, et signature 
d’une charte de partenariat avec les partenaires 
techniques
• Financiers : 
Réalisation d’une étude de faisabilité par le Conseil 
Général du Pas-de-Calais ;
Soutien au titre des fonds FEDER à hauteur de 80% 
en investissement et en fonctionnement pendant 
deux ans dans le cadre de la mise en œuvre de la 
plateforme d’information

Création de la plateforme internet Bougeco.com : 

- 84 850 € en investissement
- 62 500 € en fonctionnement (sur 3 ans)
- 80% FEDER, 20% CASO

Création de la déclinaison mobile :

- 16 732 €

Le nombre de connexion révèle des pics 
de fréquentation après chaque action de 
communication et d’évolution de l’outil. Il est 
nécessaire d’accompagner cet outil d’une véritable 
stratégie de communication et des nouveautés.
La hausse de fréquentation régulière lors de 
perturbations annoncées, telles qu’une grève ou 
un phénomène météorologique, témoigne d’un 
réflexe des habitants à chercher l’information sur 
le site Bougeco, et d’une satisfaction de la réponse 
apportée.

RÉSULTATS / CHIFFRES CLÉS

PROCHAINES ÉTAPES

•   1ère année : 17 922 connexions
•   70 structures labellisées « Point Relais Bougeco »

•  Evolution du périmètre d’intervention du site :

Elargissement du Pays de Saint-Omer à 118 
communes, puis intégration possible de territoires 
voisins.
•  Evolution possible des fonctionnalités du site :

Amélioration des fonctionnalités relatives au 
vélo en intégrant les aménagements cyclables, 
au covoiturage en permettant de proposer des 
itinéraires, aux véhicules électriques en localisant les 
infrastructures de charge, etc.
•  Evolution des services associés : 
Réflexions engagées sur l’évolution de la plateforme 
d’information en une véritable centrale de mobilité 
qui proposerait un numéro de téléphone unique et 
un espace central, ainsi que la possibilité d’acheter 
ou de réserver certains services de mobilité.

Page d’accueil du site internet www.Bougeco.com
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POINTS DE VIGILANCEFACTEURS DE RÉUSSITE 

•  Opportunité saisie dans le cadre de la 

coopération européenne, apportant un soutien 
technique et financier au projet ;
•  Implication forte des partenaires techniques, 
favorisant le partage des connaissances et 
l’aboutissement à une définition précise des 
attentes du projet ;
•  Mobilisation des forces politiques du 

territoire, assurant le portage du projet auprès des 
institutions concernées.

•  Etablir et maintenir des partenariats pour mettre 
en place et assurer le fonctionnement d’une centrale 
de mobilité ;
• Mobilisation importante des partenaires 
techniques pour accompagner la mise en oeuvre 
pouvant être chronophage ;
• Nécessité de communiquer le plus largement 
possible et régulièrement sur le projet du territoire afin 
que les usagers identifient la démarche et les acteurs.
 

Pour de plus amples informations,

rendez-vous sur le site de la plateforme : www.bougeco.com

CONTACT :  
Madame Lucie CHARLES

Chargée d’exploitation de la centrale de mobilité

Communauté d’Agglomération de Saint-Omer
Tel : +33 3 21 93 14 44
Email : l.charles@ca-stomer.fr


