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inOut 2019 : EXPLORATEUR DES NOUVELLES MOBILITÉS  
28 AU 31 MARS 2019 - RENNES 

 
 

Bertrand Piccard, aventurier et initiateur du projet Solar Impulse, 

parrain de la deuxième édition d’inOut  

 

 

 
 
Carrefour français et international des nouvelles mobilités, la 
Métropole de Rennes organise du 28 au 31 mars 2019 la deuxième 
édition d’inOut. En 2018, l’événement avait rassemblé 900 
professionnels du numérique et des transports au Couvent des 
Jacobins-Centre des congrès et 20 000 citoyens dans les rues de la 
métropole pour tester les nouvelles solutions de mobilité au 
travers de démonstrations, de simulations et d’expériences 
grandeur nature. 
 

L’édition 2019 sera parrainée par une personnalité d’exception, 
l’explorateur humaniste Bertrand Piccard qui a réussi l’impossible : 
faire le tour du monde avec un avion solaire, le Solar Impulse, sans 
aucun carburant ni émission polluante. Il participera, aux côtés 
d’autres orateurs venus des quatre coins de la planète, à plusieurs 
conférences et tables rondes et ira avec son équipe à la rencontre 
du public. 
 
Cette deuxième édition sera également l’occasion de donner un 
coup de projecteur sur les projets mobilité menés entre start-up et 
grands groupes depuis le lancement en mars 2017 d’un appel à 
expérimentations permanent dans le cadre d’inOut.  
 

 

 

 



 

  

 

Bertrand Piccard : un explorateur de solutions durables à inOut 

 
Bertrand Piccard dispose d’un parcours 
incroyable. Il s’illustre notamment à la fin 
des années 1990, en réalisant un exploit 
digne des romans de Jules Verne : le 
premier tour du monde en ballon sans 
escale. Après avoir vécu ce que certains ont 
décrit comme « la dernière aventure du 
20ème siècle », Bertrand Piccard et son 
équipe se lancent dans une épopée à la 
hauteur des enjeux du 21ème siècle : 
réaliser un tour du monde avec un avion 
solaire. Après une douzaine d’années de 
développement, le projet Solar Impulse 
atteint son objectif en 2016 et démontre 
l’efficience des technologies propres pour 
sauvegarder les ressources de la planète. 
 

Copyright : FONDATION SOLAR IMPULSE 

 
 
Quoi de plus logique alors pour inOut et Bertrand Piccard que de s’associer ?  
 
« Des technologies existent déjà pour assurer une mobilité plus propre et efficiente, pour 
garantir notre liberté de mouvement tout en étant beaucoup plus respectueux de 
l’environnement. Encore faut-il les mettre en œuvre. A ce titre, je suis impatient de découvrir à 
inOut les solutions de mobilité à promouvoir auprès du plus grand nombre, et d’y présenter les 
projets portés par la fondation Solar Impulse ».  
Bertrand Piccard, parrain d’inOut 2019 
 
 
« Rennes Métropole a vocation à devenir un territoire démonstrateur des mobilités 
intelligentes, qui réussit ses transitions, numérique, énergétique et écologique. Un territoire 
capable de saisir toutes les opportunités pour enclencher la révolution des usages : innover 
aujourd'hui pour ne pas contraindre demain ! Cette ambition fait écho à la formidable aventure 
de Solar Impulse, initiée et portée par Bertrand Piccard, le parrain de cette 2e édition de InOut. 
Il viendra nous présenter les solutions propres et économes préconisées par sa fondation 
pour transformer profondément nos modes de vie et réinterroger nos propres usages des 
mobilités » 
Emmanuel Couet, Président de Rennes Métropole. 
 

 

 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-28-fevrier-2017


 

  

 

Côte [IN]door, des experts internationaux réunis pour explorer les 
nouvelles mobilités 

 
Autres orateurs présents à inOut 2019 : Henriette Cornet, spécialiste des transports publics 
autonomes basée à Singapour, Patricia Mokhtarian, experte des comportements de 
déplacement à Georgia Tech et de Khadija Jallouli, co-fondatrice de la start-up tunisienne 
HawKar qui développe un véhicule intelligent adapté aux personnes à mobilité réduite. 
 

 
 
A leurs côtés figurent également des experts internationaux de la mobilité, comme 
Richard Stallman (GNU), Bryant Walker Smith, (Standford Law School), Davide Storti 
(Unesco), Marion Hoyez, (CODATU), Régis Chatellier (CNIL), et bien d’autres encore. 
  

Événement de référence des mobilités numériques en Europe, inOut s’est associé, 

dès l’origine, à de grands groupes industriels : Blue Solutions filiale du Groupe 

Bolloré, Groupe Orange, Groupe PSA, Siemens, Groupe SNCF et Keolis. inOut 

représente pour eux l’opportunité de tester au plus près des citoyens de nouveaux 

usages et modèles économiques de mobilité. 

 

Autre partenaire stratégique, la Région Bretagne, qui apporte son soutien à 

l'organisation de la manifestation, ainsi qu'aux expérimentations engagées qui pour 

certaines seront finalisées en 2019. 

 

 

Le programme professionnel d’inOut alterne des séances plénières, des 
ateliers et des pitchs de solutions 

 
Jeudi 28 mars 2019 : Mobilités pour les villes et les citoyens 

 « Mobility and the City » - Quel impact sur notre futur ? 

 Économie, mobilité et développement durable 

 Engorgement des villes : les solutions d'aujourd'hui pour y vivre demain 

 Innovation ouverte et mobilité  

 Utilisation des données de transport pour améliorer les déplacements et anonymat :  
            deux visions antagonistes ? 

 Véhicule autonome : design & intéraction entre véhicule et passagers 



 

  

 La cyber sécurité pour les nouvelles mobilités : enjeu majeur pour le développement 
 de nouveaux services 

 La mobilité inclusive : enjeux et ambitions sociétales 

 Logistique urbaine et transport des biens - les nouveaux enjeux du monde du transport 

 Meilleures pratiques en matière de mobilité en Europe 
 
 
Vendredi 29 mars 2019 : Explorateur des mobilités 

 La mobilité urbaine durable dans les villes des pays en développement - CODATU 

 La voiture coopérative : Communication V2V et V2I 

 MaaS à l'heure de l'autonome 

 Open data : énergie des nouvelles mobilités 

 Quelles énergies pour les nouvelles mobilités ? 

 Le véhicule autonome et usagers de la ville 

 Micro-mobilité 

 Mobilité et innovation 

 Mobilité et urbanisme 

 « Explorateurs des Mobilités » - Technologies et Enjeux 
 
 
 

Coté [OUT]door, un terrain d’exploration ouvert au grand public 
 
inOut, c'est aussi un volet [OUT]door, gratuit et accessible à tous, pendant lequel la 
métropole rennaise se transforme en terrain de jeu et en laboratoire à ciel ouvert des 
nouvelles mobilités.  

Les 30 et 31 mars 2019, le grand public est ainsi invité sur l'esplanade Général de 
Gaulle pour découvrir en s'amusant les nouvelles solutions de mobilité. Le 
programme, dévoilé dans les prochaines semaines, comprendra des démonstrations, 
des expériences ludiques et immersives (simulateurs, défis), des débats et ateliers, 
des parcours thématiques et des ballades... 

Tout au long de l’année, un laboratoire à ciel ouvert des nouvelles mobilités 

inOut c’est enfin une dynamique au long cours au travers de laquelle la Métropole 

ouvre son territoire aux innovateurs.  Depuis mars 2017, les rues, les couloirs de bus, 

le mobilier urbain, les murs, les bâtiments peuvent ainsi être mis à disposition des 

porteurs de projets pour tester leurs innovations, les modifier, les améliorer, et 

favoriser le passage du stade prototype à la commercialisation. Les citoyens sont 

associés à cette démarche et peuvent participer aux expérimentations via un appel à 

testeur. Pour en savoir plus sur les expérimentations en cours, rendez-vous sur le site 

inout2019.com. 

 

 

 

https://www.inout2019.com/


 

  

A propos d’inOut 
Avec inOut, Rennes Métropole invente les nouvelles mobilités, à la confluence du 
numérique et des transports. Unique en Europe, cette initiative s’adresse d’une part aux 
professionnels désireux d’inventer et de tester les mobilités de demain sur le territoire 
rennais, et d’autre part aux citoyens qui peuvent découvrir, en s’amusant, les nouvelles 
solutions de mobilité. Après une première édition en mars 2018, inOut revient à Rennes 
du 28 au 31 mars 2019.  Deux jours d’événement professionnel [IN]door suivis d’un volet 
[OUT]door grand public de deux jours pendant lesquels professionnels de la mobilité et 
citoyens seront réunis pour débattre, tester et explorer les nouvelles solutions de mobilité.  
 
Pour en savoir plus : www.inout2019.com 
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