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( Qu’est-ce que Destineo ?

• Une seule source d’information pour faciliter 
l’utilisation des transports publics

• Un projet initié en 2006, en amélioration 
continue

• 17 partenaires liés par une convention
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http://www.destineo.fr/


( Quels réseaux de transport concernés ?
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( Comment accéder à Destineo ?
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( Comment Destineo peut-il m’aider ?

-> savoir quels transports utiliser pour me rendre d’un 
point A à un point B
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http://www.destineo.fr/fr/


( Comment Destineo peut-il m’aider ?

 -> connaître les horaires d’un arrêt, entre 2 arrêts ou 
d’une ligne
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http://www.destineo.fr/fr/


( Comment Destineo peut-il m’aider ?

-> repérer les services de mobilité et les points d’intérêt 
à proximité d’un point donné
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http://www.destineo.fr/fr/


( L’Espace Lab

• Que peut-on tester ?
• Un « éco-comparateur » : connaître l’équivalence de 

consommation de CO2 pour chacun des trajets et comparer les 
solutions d’itinéraires proposées entre elles. 

• Un calculateur d’itinéraires accessibles aux personnes en 
situation de handicap moteur. 

• Possibilité de noter et laisser son avis   
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http://www.destineo.fr/fr/Espace-experience


( L’application mobile
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( Destineo et la base des Lieux Publics

Besoin d’un référentiel pour alimenter :
•L’auto-complétion dans les recherches
•La recherche de points d’intérêt à proximité
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( Destineo et la base des Lieux Publics

• Auto-complétion
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( Destineo et la base des Lieux Publics

• Recherche de points d’intérêt à proximité

12 12



( La base des Lieux Publics

• Une base régionale qui rassemble de nombreux 
équipements et lieux publics

• Un projet porté par GEOPAL (Région et Etat) et 
l’IGN en concertation avec les acteurs publics des 
Pays de la Loire

• Des sources diverses : données IGN, fichiers 
des services de l’Etat (RES, FINESS), partenaires 
de Destineo,….
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( La base des Lieux Publics

• Le processus (version 5 en cours) :
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( La base des Lieux Publics

• Structure de la base :
9 couches / 43 catégories / 125 sous-catégories 

(+ de 23 000 lieux)
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Merci de votre attention !

pauline.carquin@paysdelaloire.fr

02.28.20.54.38
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