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Édito
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❝Avec inOut, notre objectif est d'être la métropole française la plus innovante 
dans le domaine des mobilités.❞

Cet événement économique à vocation internationale 
a été imaginé pour inventer et tester sur notre 
territoire les déplacements de demain. Avec inOut, 
nous voulons faire de Rennes Métropole la vitrine 
et le terrain d’expérimentation des nouvelles 
s o l u t i o n s . N o u s m e t t o n s l ’ e s p a c e p u b l i c à 
disposition des professionnels et du grand public 
pour tester, grandeur nature, toutes les innovations 
qu i t rans fo rmeron t la façon don t nous nous 
déplaçons. Notre objectif, avec inOut, est d’être la 
métropole française la plus innovante dans le 
domaine des mobilités.

La mobilité et le numérique sont deux composantes fortes de l’ADN de notre 
territoire, comme l’illustrent la vitalité et le dynamisme des pôles de compétitivité 
(iD4Car et Images & Réseaux), des laboratoires de recherche, des entreprises et 
start-up qui bouillonnent d’idées nouvelles. La mobilité est aussi un enjeu 
essentiel dans le quotidien de chacune et de chacun d’entre nous, en termes 
de qualité de vie bien sûr, mais aussi d’exigence environnementale et de santé 
publique. C’est pourquoi tous les investissements que nous engageons favorisent 
les modes de déplacements fluides, propres et économes (ligne b du métro, bus 
électriques, pistes cyclables, nouvelle gare…). Pour aller plus loin, il faut faire 
évoluer les usages et les comportements, en accélérant la révolution numérique. 
Cette politique de transports publics est déjà reconnue au niveau national, mais 
nous voulons aller plus loin et pour cela, il faut faire évoluer les usages et nos 
comportements, en accélérant la révolution numérique. C’est l’ambition que nous 
portons avec inOut.
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1/Les nouvelles mobilités, 
une priorité 
pour Rennes Métropole

Rennes Métropole un des territoires 
leaders en Europe

Reliée à Paris en 1h25 grâce à la ligne à grande 
vi tesse (LGV) depuis jui l let 2017, Rennes 
Métropole se place régulièrement en tête des 
palmarès nationaux pour la qualité de son réseau 
de transport collectif, comme pour son action en 
faveur des déplacements alternatifs à la 
voiture individuelle. Grâce à son écosystème 
d ’ i n n o v a t i o n r i c h e e t à l a p o i n t e d e l a 
convergence des technologies numériques, 
Rennes Métropole fait également partie du 
peloton de tête des métropoles françaises 
créatives et innovantes. Elle se positionne au 4e 
rang national en termes de densité des acteurs, 
derrière Paris, Lyon et Toulouse avec l’ancrage 
historique de grands groupes, tels que PSA ou 
Orange.

Enfin, elle est sur le podium des territoires 
français sur trois segments  : l’assistance à 
mobilité, la recherche publique et les plateformes 
de mobilité.

Étude Audiar mars 2019 
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https://www.audiar.org/sites/default/files/documents/observatoires/note_ecosysteme-mobilite-intelligente_web_0.pdf


Rennes, territoire de mobilités

Depuis plusieurs années, avec des innovations majeures dans le secteur des 
transports, Rennes a donné une impulsion aux mobilités numériques. Les 
partenariats menés notamment avec les grands groupes implantés dans la région 
permettent à la métropole de jouer un rôle de laboratoire à ciel ouvert. 

Dès 2006, Rennes Métropole innove en créant la carte KorriGo qui relie les 
principaux réseaux de la région. Elle est aujourd’hui la carte de vie quotidienne 
et de déplacement de toute la région Bretagne. 

Régulièrement primée, Rennes Métropole mène une polit ique publique 
volontariste pour trouver des alternatives à l’utilisation personnelle de la voiture, 
provoquer des changements de comportement, garantir la mobilité pour tous, 
renforcer l’intermodalité dans le bassin de vie, améliorer la santé publique et 
réussir la transition numérique et écologique. 
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Mise en circulation de navettes autonomes sur le campus 
universitaire de Beaulieu (Université de Rennes 1) sur un parcours 
de 1,2 km sur route ouverte à la circulation générale. Ces navettes 
s'inscrivent dans le  projet "Mobilités intelligentes" porté par la 
métropole et l'écosystème rennais d'innovation, retenu par l'état dans 
le cadre de la première phase de l'appel à manifestations d'intérêts 
"Territoires d'innovation de grande ambition" (TIGA) du Programme 
d'investissements d'avenir. L’objectif est de faire du territoire rennais 
un laboratoire d'innovations et d'expérimentations pour optimiser les 
infrastructures existantes, développer une mobilité décarbonée et 
fluidifier les déplacements grâce au numérique.
Pleinement intégrée dans le réseau de transports STAR (service des 
transports en commun de l 'agglomération rennaise), cette 
expérimentation doit durer jusqu'à fin juin 2019.

Déployé dès 1998 à Rennes (23 stations - 200 vélos), étendu très 
largement en 2009 (82 stations – 900 vélos), le système de vélo en 
libre-service rennais a été totalement repensé en 2018 : nouveau 
réseau de 55 stations toutes équipées de terminaux de vente, 
nouveau vélo plus léger et plus confortable et nouvelle gamme 
tarifaire… Cette nouvelle offre globale vélo proposée par STAR a 
pour objectif de répondre aux besoins et usages de ce mode de 
déplacement avec, depuis début 2018, une flotte de 1 800 vélos à 
assistance électrique en location longue durée - Rennes est 
désormais le premier loueur en France de VAE* - et une offre de 200 
vélos et autres engins de mobilité à deux roues (vélo cargo, 
trottinette électrique...) en location courte durée.

Fin 2020, Rennes disposera d’une deuxième ligne de métro qui 
est très attendue par l’ensemble des habitants de la métropole. Plus 
longue et générant plus de trafic que la première - 110 millions de 
voyageurs sur le réseau contre 83 millions actuellement - la ligne B 
nécessitera également la restructuration des infrastructures comme 
par exemple celles des parkings relais et du réseau de bus.
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La métropole de Rennes a pour ambition de remplacer l’ensemble de 
son parc de bus par des véhicules décarbonés (électrique, gaz…) 
d’ici 2030. Depuis 2015, plus aucun achat de bus diesel n’a été 
réalisé et en 2018. À l’occasion de la 1ère édition d’inOut, un premier 
bus électrique a circulé à Rennes. Les Bluebus (bus électriques) 
disposent d’une autonomie d'environ 200 kilomètres, ils ont été mis 
en circulation sur la ligne 12 du réseau STAR de Rennes Métropole, 
sur un parcours de 10 km. Cette première phase d'expérimentation, 
d'une durée de 30 mois, va permettre de connaître et d'analyser ce 
mode de transport et d'envisager un déploiement plus important, 
avec, à terme, l'objectif pour Rennes Métropole de convertir 
l'ensemble de la flotte en bus à l’électrique et au gaz.

Le nouveau Plan de déplacements urbains (PDU) de Rennes Métropole pour la période 
2019-2030 vient d’être arrêté par le conseil de Rennes Métropole, fin janvier. Il vise à doter la 
métropole rennaise d'une politique ambitieuse en matière de transports et de mobilités, à 
l'échelle des 43 communes. Ce nouveau PDU doit permettre d'apporter des réponses 
concrètes et pertinentes aux quatre grands enjeux du territoire en matière de mobilités et de 
transports : 

• Le climat | Inscrire la mobilité dans l’objectif de diminution de la pollution et de baisse de 
40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. 

• L'accessibilité | Répondre aux besoins croissants de mobilités, liés à l'arrivée de 
nouveaux habitants et au développement économique du territoire. 

• La priorisation | Définir des leviers d’actions permettant de répondre aux problématiques 
de pollution, de congestion et de sécurité, tout en intégrant les contraintes budgétaires des 
différents acteurs publics. 

• La territorialisation | Mettre en place des offres de déplacements alternatives à l’usage de 
la voiture solo, en développant un « mix » de solutions de mobilités, adaptées à chaque 
territoire (ville centre, cœur de métropole, périphéries).

Le nouveau PDU s’attache également à promouvoir une mobilité solidaire, durable et 
performante

Les grandes orientations 
• Une politique volontariste en faveur des transports publics

• Encourager le covoiturage du quotidien avec la création de voies réservées et de parcs-
relais

• Agir à la bonne échelle : une étude pour développer une offre de transports à l'échelle des 
77 communes du Pays de Rennes

• Un Réseau Express Vélo (REV) de 102 kilomètres pour doper les déplacements vélos

• Des " Ambassadeurs  des  mobilités " pour inciter aux changements de comportements

• Logistique urbaine : réduire les déplacements diesel
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inOut est un événement à vocation économique au service des 
nouvelles mobilités. A la confluence du numérique et des 
transports, cet événement s’adresse d’une part aux professionnels 
européens désireux d’inventer et de expérimenter les mobilités de 
demain sur le territoire rennais, et d’autre part aux citoyens qui 
peuvent découvrir, en testant les nouvelles solutions de mobilité. 

Après une première édition en mars 2018, inOut revient à Rennes 
cette année du 28 au 31 mars. Deux jours d’événement 
professionnel [IN]door, suivis d’un volet [OUT]door grand public 
durant tout le week-end. 

inOut, un événement  porté par une métropole, réunissant 
citoyens, start-ups et grandes entreprises qui : 
• i m a g i n e l e s i n n o v a t i o n s n u m é r i q u e s q u i p o u r r a i e n t 

révolutionner concrètement la vie quotidienne des habitants 
d'une métropole à travers leurs déplacements ; 

• constitue le premier laboratoire à ciel ouvert de la ville de 
demain : la métropole met à disposition ses rues et ses 
équipements pour tester les technologies numériques de la 
ville du futur.

2/inOut : un événement pour 
échanger sur les mobilités 
de demain
L’ambition
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Un volet orienté business

inOut, c'est d'abord un volet [IN]door, qui réunit les 28 et 
29 mars  au Couvent des Jacobins   professionnels 
français et internationaux autour du thème transversal 
des mobilités qui impacte tous les pans de notre société : 
économie, emploi, environnement, sécurité, qualité du 
cadre de vie...
A la confluence du numérique et des mobilités, inOut 
prend le meilleur de ces deux mondes pour être un 
territoire d'exploration des nouvelles mobilités, un espace 
de décryptage, de controverse et de convergence 
d’idées.

Grands groupes et s tar t -up, chercheurs et é lus, 
institutions publiques et associations... Ils seront tous 
rassemblés pour échanger sur les grands enjeux liés à la 
révolut ion des mobi l i tés  : son impact sur not re 
environnement, nos habitudes et comportements ; les 
d e r n i è r e s i n n o v a t i o n s m a i s a u s s i l e s m o d è l e s 
économiques et de régulation des nouvelles mobilités.

[IN]door 

un volet dédié au grand public pour tester 
les nouvelles mobilités 

Pendant deux jours,  les samedi 30 et dimanche 31 mars, 
inOut installe son village des mobilités sur l’Esplanade 
Général de Gaulle, qui se transforme pour l’occasion en 
terrain de jeu et laboratoire à ciel ouvert des nouvelles 
mobilités, gratuit et accessible à tous.
A la manière d’une « exposition universelle », le village 
inOut réunit le meilleur des innovations et solutions 
mobilités.
 
Et il y en a pour tous les goûts : pistes d’essai, ateliers, 
balades urbaines, conférences et débats...

[OUT]door 

Deux temps forts :
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RETOUR SUR LA PREMIÈRE ÉDITION

En 2018, la 1ère édition de l’événement 

ava i t r assemb lé 900 p ro fess i onne l s 

européens 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 

so lu t ions de mob i l i t é au t ravers de 

d é m o n s t r a t i o n s , d e s i m u l a t i o n s e t 

d’expériences grandeur nature.

inOut en chiffres :
7 partenaires fondateurs

+ de 60 sociétés représentées

+ de 100 orateurs présents

+ de 40 expérimentations

ILS ONT DIT…
« inOut 2018 est formidable car c’est une démarche 

d’ouverture et de collaboration entre entreprises qui 

a priori peuvent paraître concurrentes et qui 

proposent aux voyageurs une solution complète de 

mobilité. » 

GROUPE SNCF

« Très bel événement, nous avons eu du monde 

tous les jours, nous sommes ravis  

de l’expérience. » 

ALLIANZ 

« Nous avons été ravis de  

l’espace Network[IN], très  

apprécié et convivial. »

ENGIE

« Le in est très intéressant et permet de 

mobiliser et mettre en lumière un 

territoire comme Rennes qui est très 

dynamique sur les questions de mobilité 

numérique. » 

ORANGE
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L’expérimentation au cœur du dispositif 

inOut vit au-delà de l’événement et propose ainsi toute l’année un écosystème 
autour des nouvelles mobilités. Expérimentations, démonstrations, hackathons, 
et challenges universitaires… qui mobilisent étudiants, chercheurs, start-uppers 
et usagers. Un appel à expérimentations permet d’ailleurs aux entrepreneurs de 
tester les innovations en amont de l’événement.

Qu’entend-on par expérimentation ?
Laboratoire à ciel ouvert, la métropole rennaise met à disposition des start-ups et 
des entreprises ses rues et ses équipements pour tester les technologies 
numériques de la ville de demain.  

Quels sont les objectifs de ces expérimentations ?
• répondre au besoin d’innovation au sein des collectivités
• valoriser et développer des filières économiques
• favoriser l’attractivité du territoire (entreprises et universités)

Bilan positif des deux premières années de l’appel à expérimentations 
L’appel à expérimentations auprès des entreprises et des start-ups a été lancé 
dès le début de 2017. Rennes Métropole et ses communes ont mis le domaine 
public à disposition des porteurs de projet pour tester leurs innovations, en vue 
de favoriser le passage du stade de prototype à la commercialisation. En deux 
ans, Rennes Métropole a reçu 42 projets, portés par 46 entreprises.
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Focus sur les premières expérimentations :

Parkki : plateforme multi-technologique dédiée au stationnement 
intelligent.
Fondée en 2016 à Lille, Parkki, a développé une solution permettant 
aux gestionnaires de parking (villes, centres commerciaux, aéroports, 
hôpitaux) d’assurer un pilotage intelligent de leur espace de 
stationnement grâce à une analyse des infrastructures, des alertes 
en temps réel et un suivi des comportements des usagers. 
L’automobiliste peut quant à lui recevoir des informations en temps 
réel sur la disponibilité des places et être guidé vers l’espace de 
stationnement le plus adapté à son besoin (parc relais, parking 
minute ou souterrain, etc.).
Rennes Métropole, dans le cadre des expérimentations inOut, a été 
l’une des premières collectivités à tester la solution pour comprendre 
et analyser les usages de l’aire de covoiturage de la Poterie, point de 
ralliement incontournable des co-voitureurs métropolitains.
Une expérimentation qui laisse entrevoir l’une des nombreuses 
possibilités offertes par la solution de Parkki. En octobre dernier, 
Parkki a finalisé sa première levée de fonds auprès de Via ID (groupe 
Mobivia) et Finovam Gestion, pour un montant d’1 million d’euros. 

iTineroo  : solution rennaise de covoiturage pour des 
communautés d’ut i l isateurs spécif iques  (associat ions, 
supporters et licenciés sportifs, élus et collectivités).
Ce service de covoiturage s’appuie sur l’agenda des organisations et 
associations, pour encourager le covoiturage de leurs membres ou 
adhérents. Quatre applications existent à ce jour, dont : iTineroo à 
destination des clubs, ligues de sport et leurs licenciés ; une 
application en marque blanche pour les stades et leurs supporters ; 
et iTin'élus, qui optimise les déplacements professionnels des élus 
des collectivités territoriales. 
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CityRoul Legendre  : véhicule en auto-partage dans une co-
propriété
City Roul’, le service de véhicule en libre-service à Rennes, s’est 
associé à Legendre Immobilier, promoteur-constructeur et filiale du 
Groupe Legendre, acteur majeur du BTP dans le Grand Ouest et en 
Île-de-France, afin de proposer aux habitants de la résidence Art de 
Vivre, située dans le quartier de la Courrouze, la mise à disposition 
d’un véhicule équipé de la technologie d’autopartage. L’objectif de 
cette expérimentation consiste à permettre aux résidents de réduire 
leur dépendance à la voiture personnelle et de promouvoir l’utilisation 
de véhicules en autopartage.

Parmi les projets lancés, nombreux émanent 
des jeunes pousses mais les grands groupes 
sont éga lement t rès engagés avec des 
expérimentations originales :

• Faurecia et son application Clean Drive 
pour une mobilité urbaine plus propre.

• Eiffage et son projet Luciole pour un 
éclairage urbain intelligent.

• Thalès avec son projet d'une nouvelle 
v e r s i o n d u P C A r t h u r ( s y s t è m e d e 
régulation du trafic urbain rennais) pour des 
feux tricolores intelligents.
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3/Une nouvelle édition 
placée sous le signe des 
explorateurs des 
nouvelles mobilités

LES NOUVEAUTÉS 2019
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Bertrand Piccard, un parrain d’exception

Après avoir réalisé le 1er tour du monde en ballon sans 
escale, puis en avion solaire, l’explorateur suisse 
Bertrand Piccard s’est lancé depuis deux ans un 
nouveau défi : sélectionner 1 000 solutions propres, 
efficaces et rentables, puis les présenter aux dirigeants 
des entreprises et aux gouvernements autour du globe.
Il viendra à la rencontre du public d’inOut et plus 
particulièrement des plus jeunes pour leur présenter son 
projet et échanger avec eux.

DE BERTRAND PICCARD, PRÉSIDENT DE LA FONDATION SOLAR IMPULSE: 
« LA ROUTINE EST UNE CATASTROPHE »

En mars prochain, vous participerez à l’événement inOut, 
qui rassemble des professionnels et des citoyens pour 
explorer les nouvelles solutions de mobilités. Pourquoi vous 
associer à cet événement ?
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.

Interview



Depuis plusieurs années, vous sillonnez le monde à la recherche de solutions 
d’avenir. Dans le domaine des mobilités, quelles sont selon vous les innovations les 
plus marquantes des dernières années ?
Il y a un grand nombre de solutions innovantes qui seront certainement marquantes. 
Prenons 3 exemples issus de notre portfolio :
La solution Antismog  d’abord. De l’hydrogène est ajouté au mélange air-fuel qui permet 
une combustion plus complète du fuel et ce faisant réduit la quantité de gaz non-brûlé et 
de particules.
Contrairement aux filtres et aux réacteurs catalytiques sélectifs, qui sont des technologies 
postcombustions, cet enrichissement du fuel par l’hydrogène est un processus 
précombustion, ce qui en fait le cœur de leur innovation. Les tests démontrent une 
réduction d’émissions de particules jusqu’à 80%. Antismog est applicable à tout type 
d’engins à combustion.
La solution Skybreathe ensuite, développée par la startup Openairlines et labellisée chez 
nous. Elle assiste les pilotes d’avion pour consommer moins de carburant au sol, dans les 
approches et dans le choix de leur route… Cela permet déjà une économie de 5 % de 
carburant.
Enfin, la société espagnole  bound4blue  a imaginé des voiles rigides pour réduire la 
consommation de carburant et les émissions de gaz polluants sur les navires commerciaux 
existants et les nouveaux modèles. Ces voiles sont complètement repliables sur le pont 
dans des conditions météo extrêmes et pendant les opérations de chargement-
déchargement. Le système est automatique. Il ne nécessite pas de membres d’équipage 
supplémentaires et peut s’orienter dans n’importe quelle direction pour maximiser l’effet du 
vent. Selon bound4blue, les émissions polluantes sont ainsi réduites de 10% à 30 % selon 
la taille du bateau, pour un temps de retour sur investissement de cinq ans.

La métropole de Rennes promeut une approche des mobilités globale et inclusive. 
Est-ce la clé selon vous de la transition énergétique ?
Totalement, il ne faut pas prendre chaque détail isolément mais développer une vision 
systémique. Par exemple, lorsque l’on améliore la qualité de l’air, on diminue les coûts de 
santé publique. Des budgets de la santé publique pourraient ainsi servir à l’installation des 
bornes de recharge de véhicule électrique. Il faut être transdisciplinaire, sortir des silos. 
Mais aussi faire évoluer les règlementations et marchés publics.
Aujourd’hui, les marchés publics privilégient ce qui est le moins cher. Or,  ce qui est le 
moins cher à l’achat est le plus cher et le plus polluant sur la durée. Par exemple, un bus 
électrique est un peu plus cher à l’achat qu’un bus diesel. Mais il est plus rentable et moins 
polluant sur une période de 10 ans.

Comment imaginez-vous la mobilité dans les métropoles dans 20, 30 ou 50 ans ?
J’imagine beaucoup de mobilité électrique, de mobilité autonome et de transports en 
commun. Ces transports en commun seront plus rapides, plus diversifiés et plus 
accessibles. Aujourd’hui, à Paris, il n’y a pas de liaison rapide pour aller à l’aéroport avec 
des transports publics, c’est invraisemblable.  Il convient de moderniser les infrastructures 
de transport,  c’est le marché du siècle. Il faut remplacer ce qui est polluant et 
inefficient par quelque chose de moderne et d’efficient. Cela créera des emplois et sera 
rentable à l’utilisation.
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Nous avons besoin de visionnaires dans le monde politique pour changer ce qui nous a 
amené au changement climatique, à la congestion des villes, à la pollution et à 
l’épuisement des ressources naturelles.

Après avoir fait le tour du monde en ballon sans escale puis en avion solaire, 
vous avez entrepris un tour du monde d’un autre genre pour trouver 1 000 
solutions rentables pour protéger l’environnement. Pouvez-vous nous présenter 
cette démarche ?
Des milliers de solutions existent pour soutenir la croissance économique tout en 
préservant la nature, mais elles sont souvent cachées dans les startups ou dans les 
laboratoires de recherche. Elles demeurent inconnues des dirigeants et ne sont pas 
implémentées au niveau industriel. Donc peu d’individus réalisent que tout le monde 
peut les utiliser et à quel point elles sont devenues rentables. Par conséquent, je me 
suis fixé un nouveau défi : sélectionner 1000 solutions propres, efficaces et rentables, 
puis les présenter aux dirigeants des entreprises et aux gouvernements autour du 
globe afin d’accélérer la transition vers une économie à zéro émission de carbone et 
durable.
J’ai commencé par lancer l’Alliance Mondiale pour les Solutions Efficaces qui rassemble 
les principaux acteurs dans le domaine des énergies propres dans le but de partager 
des connaissances, de créer des synergies et de bâtir des relations avec l’objectif final 
d’accélérer l’implémentation de solutions propres et profitables. Les Membres de 
l’Alliance Mondiale sont divisés en trois catégories principales : les innovateurs, 
développant de nouvelles solutions ; les investisseurs, à la recherche d’opportunités ; et 
les individus à la recherche de produits, de technologies ou de services qui peuvent les 
aider à effectuer une transition vers le développement durable. Nous avons déjà plus de 
1000 membres et j’encourage chaque personne engagée à combattre le réchauffement 
climatique via les technologies propres à nous rejoindre.

L’EXEMPLE RÉUSSI D’UNE START-UP RENNAISE LABELLISÉE 
« SOLAR IMPULSE EFFICIENT SOLUTION » 

Wenow  : Réduire les coûts de carburant en même temps 
que leur empreinte carbone, c’est la proposition séduisante 
faite aux gestionnaires de flottes d’entreprises par We Now 
via sa solution connectée. 

Le principe  : un boîtier connecté installé dans chaque véhicule   permet de récupérer 
une série d’informations utiles (consommation, coût des trajets, etc.), de détecter les 
sources de gaspillage énergétique et d’identifier les comportements permettant de 
réduire la consommation de carburant. Au travers d’une application mobile, les 
conducteurs bénéficient ensuite d’un coaching personnalisé à l’écoconduite, assorti 
notamment de défis ludiques, de challenges par équipes…Enfin, la solution de We 
Now permet de compenser la totalité des émissions de CO2 de la flotte de véhicules 
par le financement de projets labellisés par l’ONU et la plantation d’arbres.
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Deux ans après le lancement de l'appel à expérimentation et 42 
candidatures reçues, Rennes Métropole en partenariat avec les 
services de l'État et l'ADEME, accueille plusieurs territoires 
expérimentateurs en mobilité à la veille de l'ouverture d'inOut 
2019, mercredi 27 mars.

"FRANCE MOBILITÉS" partenaire d'inOut

Cette journée est labellisée France Mobilités, une initiative du ministère chargé 
des Transports pour faciliter l'innovation dans la mobilité, basée sur un modèle de 
communauté ouverte à tous. Elle présentera les outils disponibles pour permettre 
à tous les territoires de répondre aux enjeux de la mobilité : plateforme de mise 
en relation entre les porteurs de solution et ceux qui en ont besoin, achat 
innovant et commande publique. Le but est de créer une culture commune de 
l’innovation.

"Nos territoires : terrains d'expérimentation de la mobilité" - Mercredi 27 mars 
2019 à 17h – Hôtel de Rennes Métropole

12

"Le Monde Cities » ouvre la 2ème édition d'inOut

En ouverture d'inOut, Le Monde organise en partenariat avec La 
Poste, une matinée de débats sur le thème "Mobilité durable 
pour tous : quel projet de territoire ?"- jeudi 28 mars de 8h30 à 
10h30.

En France, une majorité des trajets entre le domicile et le travail sont encore 
effectués en voiture et les politiques d’aménagement du territoire n’ont eu de 
cesse depuis cinquante ans de favoriser l’usage de la voiture individuelle. Si 32% 
des ménages des grandes agglomérations disent ne pas avoir d’autre choix que 
la voiture pour se déplacer au quotidien, ce chiffre bondit à 83% dans les 
communes rurales isolés, selon le troisième Observatoire des mobilités 
émergentes publié en novembre 2018.



Pourtant, la transformation numérique et l’émergence de nouveaux acteurs sont 
en train de renouveler les propositions : covoiturage, trottinettes ou vélos en 
libre-service, espaces de télétravail, services de VTC, multimodalité…

Ces solutions peuvent-elles détrôner la voiture individuelle ? Sont-elles vraiment 
au service de la transition énergétique ? Quelle gouvernance de l’espace public 
et de la donnée, quelle place pour l’usager, et comment garantir que la mobilité 
soit accessible à tous ?

Pour y répondre des interventions et des retours d'expérience de Bruno 
Marzloff  (sociologue, fondateur de Chronos), Catherine Dameron, (Bureau des 
Temps, Rennes),  Armel Ménez  (Octopouce, réseau d’auto-stop citoyen de la 
presqu’ î le de Crozon) ,  Crist ina Pronel lo  (UTC Compiègne et école 
polytechnique de Turin), Régis Chatellier du Laboratoire d’innovation numérique 
de la CNIL, Emmanuel Couet, président de Rennes Métropole et Nathalie 
Appéré, maire de Rennes.
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Des orateurs internationaux toujours plus nombreux

Aux côtés des orateurs français, de nombreux experts venus des quatre coins de 
la planète seront présents - plus de 20 nations seront représentées (Asie, 
Afrique, États-Unis, Europe). Parmi les 100 orateurs présents  : Henriette Cornet, 
spécialiste des transports publics autonomes basée à Singapour, Patricia 
Mokhtarian, experte des comportements de déplacement à Georgia Tech, Briant 
Walker Smith, Maître de  Conférences Standford Law School, Davide Storti, 
Manager Unesco, et bien d’autres encore.

Bertrand Piccard, un parrain d’exception

Après avoir réalisé le 1er tour du monde en ballon sans 
escale, puis en avion solaire, l’explorateur suisse 
Bertrand Piccard s’est lancé depuis deux ans un 
nouveau défi : sélectionner 1 000 solutions propres, 
efficaces et rentables, puis les présenter aux dirigeants 
des entreprises et aux gouvernements autour du globe.
Il viendra à la rencontre du public d’inOut et plus 
particulièrement des plus jeunes pour leur présenter son 
projet et échanger avec eux.

A suivre…

Ils partageront leur expertise sur les thèmes clés des nouvelles mobilités lors de 
2 sessions plénières et 20 ateliers. Au programme  : le véhicule autonome sous 
toutes ses coutures, les données de la mobilité, la mobilité partagée, propre et 
inclusive, les micromobilités et nouveaux services de mobilité dans la ville de 
demain, sans oublier les modèles économiques.

15MARCHES - ADEME - ALLIANZ - ANTWERP CITY -  CNIL -  CODATU - CYBERCARS - 
DIXIE.NET -  ECF SERVICES NANCY - ENGIE -  ENS CACHAN - EURECOM - ERTICO - 
FABRIQUE DES MOBILITÉS - FAURECIA -  FRENCH MOBILITY -  FRENCH TECH /  POOOL - 
GEORGIA TECH - GFI INFORMATIQUE - GNU - HAWKAR _ ICON - ID4CAR - IFFSTAR - 
IMAGES & RÉSEAUX - IMT ATLANTIQUE - INSA LYON - IRISA - UNIVERSITÉ RENNES - 
KEOLIS -  LABORATOIRE DE LA MOBILITÉ INCLUSIVE - LIME - MICHELIN -  NIJI  -  
ORANGE - PADAM - PARIS&CO ROLLING LAB - RENNES MÉTROPOLE - RUPPRECHT 
CONSULT - SAVOIRFAIRE LINUX - SIEMENS - SNCF - SOLAR IMPULSE - STUDIO LÉGALE 
- TAMPARE BUSINESS - TRANSDEV - TUM CREATE - UNIVERSITY STANDFORD - VECTOS 
- WEVER
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Le Dôme inOut, le cœur du réacteur :  Véritable agora citoyenne, le Dôme inOut 
réunira sur l'Esplanade Général de Gaulle à Rennes chercheurs, citoyens, entreprises 
et associations qui font et vivent les nouvelles mobilités. 
Au programme des échanges : des débats et des conférences sur les thèmes mobilité 
qui font l’actualité et sur les enjeux environnementaux, sociaux, économiques ou 
technologiques liés  ; des présentations d’expérimentations et de projets innovants ou 
solidaires ; des animations pour (ré)inventer collectivement la ville et nos déplacements 
ou encore des interludes festifs et musicaux. Les échanges sont diffusés en direct par 
TV Rennes.
 
« (re)faire ensemble le monde des mobilités » : Des ateliers « faites-le-vous-mêmes 
ou citoyens  » (fabrication, sensibilisation débat) qui seront animés par des 
établissements d'enseignement de recherche, des associations, des étudiants, des 
entreprises.
 
Des ateliers à destination des familles : Ces ateliers seront destinés à sensibiliser les 
enfants dès le plus jeune âge aux nouvelles solutions de mobilité, à la programmation, 
aux risques liés au cyberespace...

LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS DU OUT

Le Dôme inOut
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Programme du IN

• La session d’ouverture du Monde Cities sur le thème « Mobilité durable pour tous : quel projet 
de territoire ? »

• La table ronde des villes internationales avec Siemens Mobility, Rennes, Singapour et Dublin 
– permettant de faire un bilan de différentes approches et mesures prises concernant les 
mobilités de demain

• La table ronde sur la régulation avec Anne-Marie Idrac, Jacques Anselem d’Allianz, Bryant 
Walker-Smith (expert du véhicule autonome de l’université South Carolina).

• Rencontre de Bertrand Piccard avec 100 collégiens le 29 mars au matin, dans le cadre  de la 
journée portée par l’association Entreprendre pour Apprendre. Il clôturera la journée avec les 
collégiens après son intervention en plénière sur le thème : «  Explorateur des nouvelles 
mobilités » puis participation à la table ronde.

• La venue de la ministre des transports, Elisabeth Borne qui interviendra avec le président de 
Rennes Métropole, Emmanuel Couet en session de clôture.

A suivre…

LE PROGRAMME ET LES ORATEURS
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Programme du OUT

Pendant 2 jours,  les samedi 30 et dimanche 31 mars, inOut installe son village des mobilités sur 
l’esplanade Général de Gaulle, qui se transforme pour l’occasion en terrain de jeu et laboratoire à ciel 
ouvert des nouvelles mobilités, gratuit et accessible à tous !
A la manière d’une « exposition universelle », le village inOut réunit le meilleur des innovations et 
solutions mobilités.
Et il y en a pour tous les goûts : 
- Des débats : Le Dôme accueillera des animations, présentations et débats sur l’avenir des mobilités. 
- Des ateliers : fabrication numérique, codage et programmation, mobilité durable, cybersécurité... 
- Des démonstrations  : start-up, grands groupes, territoires... Chacun à leur façon, ils bouleversent 
nos manières de se déplacer. 
- Des initiatives & des tests  : conduite de trottinettes électriques et d’hoverboards, découverte de 
navette sans conducteur ou  de véhicule hydrogène
- Des animations & des défis : expériences de réalité virtuelle, simulateurs, voiture- tonneau... 
- Des explorations urbaines : balades en plein air et visites d’expositions et de lieux emblématiques 
des mobilités de la ville de Rennes. 

A suivre…
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Le monde de la mobilité est aujourd'hui en plein effervescence. A quoi s’attendre 
demain  ? inOut a interrogé ses partenaires fondateurs, grands acteurs de la 
mobilité et des télécommunications pour avoir leur vision des déplacements à 10 
ans  : quels enjeux industriels, technologiques, sociétaux, environnementaux, 
économiques ? Quid également du financement et des investissements ?

4/Et demain…
Prospective : la mobilité 
en 2030 vue par les 
grands groupes français

Comme cela est nettement ressorti des Assises nationales de la mobilité 
tenues fin 2017-début 2018, le paysage des transports et de la mobilité en 
France change radicalement et se trouve au cœur des enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux de notre pays. Première source d’émissions de 
gaz à effet de serre dans notre pays le secteur devra dans la prochaine 
décennie évoluer pour faire face au défi climatique et environnemental par le 
renouvellement massif des flottes de véhicules avec des motorisations moins 
émissives et moins polluantes (électrique, GNV, hydrogène). 

De même, de nouveaux modèles devront être inventés pour financer la 
rénovation et l’entretien des réseaux d’infrastructures routières et ferroviaires. 

Enfin, il s’agira de déployer des services de mobilité   permettant à tous les 
citoyens de trouver une solution de mobilité et de résorber ainsi certaines 
fractures territoriales. D’ici à une dizaine d’année, une deuxième vague de 
services de mobilité se déploiera, tirant notamment partie de l’émergence des 
véhicules autonomes pour mieux adapter l’offre de transport aux besoins 
individuels de mobilité. La Banque des Territoires vise à accompagner les 
autorités organisatrices des transports et de la mobilité dans leurs enjeux de 
financement des infrastructures et du matériel roulant, ainsi que les acteurs 
des services de mobilité dans le déploiement à grande échelle des nouveaux 
services de mobilité, plus connectés, plus durables et plus inclusifs.

LES PARTENAIRES
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Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse 
des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à 
destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des 
solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement 
pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement 
social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle 
s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, 
avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures 
territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions 
régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être 
mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.

Filiale du groupe Caisse des Dépôts,  Transdev  transporte 11 millions de 
passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et 
respectueux de l ’env i ronnement , qu i connectent les ind iv idus et les 
communautés. En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev 
Group, The mobility company, permet à tous de se déplacer librement. Transdev 
conseille et accompagne, dans une collaboration durable, les collectivités 
territoriales et les entreprises dans la recherche de solutions de mobilité plus 
sûres et innovantes : ce sont 82 000 femmes et hommes au service de ses 
clients et passagers, à travers 20 pays.

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr
@BanqueDesTerr

LES PARTENAIRES
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La mobilité est en train de vivre une mutation profonde sous-tendue par 
deux révolutions : le digital et la transition énergétique. 
La mobilité du futur devra s’adapter à ces évolutions et sera caractérisée 
par cinq qualificatifs : connectée, personnalisée, partagée, autonome et 
écologique. 

Le partage par exemple est au cœur d’une mobilité plus écologique et plus 
économique. Ce n’est pas tant le mode que son usage qu’il faut faire 
évoluer, à l’image de la voiture qui, dans un usage partagé, devient un 
mode de transport non plus individuel mais collectif. De même, les 
voyageurs auront de plus en plus le moyen direct, via leur smartphone, 
d’accéder en temps réel à des offres de mobilité variées. Les solutions de 
mobilité seront de plus en plus co-construites avec les voyageurs et aussi 
avec de nouveaux acteurs comme des start-up.

Pour autant, les collectivités continueront à jouer un rôle central dans la 
régulation et la cohabitation de ces différentes formes de mobilité, 
traditionnelles comme nouvelles. Car la mobilité devra être inclusive, 
n’oublier personne.  Keolis restera un opérateur et un intégrateur de 
services de mobilité, un partenaire actif au service des projets des 
collectivités.

KEOLIS : PIONNIER DANS LE DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS 
PUBLICS 

Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité ́ 
partagée un levier d’attractivité ́ et de vitalité ́ pour leur territoire. Leader du métro 
automatique et du tramway dans le monde, Keolis s’appuie sur une politique 
d’innovation soutenue et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires et filiales - 
Kisio, EFFIA, Keolis Santé, Cykleo – pour renforcer son cœur de métier et 
développer de nouvelles offres de mobilité ́ partagée innovantes et « sur-mesure 
» : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs et TAD temps réel, covoiturage, 
navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette 
autonome 100% électrique, téléphérique urbain... 

En France, Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du 
transport sanitaire depuis la création de Keolis Santé en juillet 2017.

LES PARTENAIRES
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Au travers de sa filiale rennaise, Keolis est fier d’accompagner Rennes Métropole 
dans sa politique volontariste, visionnaire de la mobilité ́ du XXI ème siècle. Les 
équipes sont animées par la même passion du service public de mobilité ́, facteur 
de cohésion sociale, d’accès à l’emploi, aux études, aux loisirs. Elles mettent tout 
leur savoir-faire et leur sens de l’innovation pour relever ces défis. 

Ainsi Keolis expérimente, pour le compte de Rennes Métropole, depuis mai 2018 
des bus électriques en service commercial sur la ligne 12, et depuis octobre 2018 
une navette autonome intégrée au réseau (la ligne 100) pour desservir une partie 
du campus universitaire de Rennes1. Keolis a lancé en septembre 2018 une 
nouvelle appli «  STAR l’appli  » qui propose de multiples services dont du 
covoiturage dynamique en intermodalité avec le réseau bus+métro (première 
étape vers le MaaS). Elle avait été testée grandeur nature lors de InOut.
Keolis est partenaire de la Fondation Rennes 1 et participe à la chaire « Mobilité ́ 
dans une ville durable »  : les équipes travaillent concrètement sur le projet AQMO 
(capteurs pour mesurer la qualité de l’air). L’entreprise travaille avec Onewave 
pour un projet d’objet connecté de la carte KorriGo, avec Wi6Labs pour des 
remontées de données via un réseau métropolitain, (LORA), avec Engie et Alkante 
pour la performance environnementale, avec Metromix pour tester les prototypes, 
avec Images et Réseaux et iD4Car sur des projets de remontées de données de 
trafic, d’affluence. Sans oublier l’innovation sociale et inclusive avec l’organisation 
de l’opération « Mobilités, initiatives solidaires » en partenariat avec SNCF, Keolis 
Armor, le Crédit Agricole et SRTS (Handistar) et avec le soutien du Collectif 
Handicap 35.

inOut est une fabuleuse opportunité ́ pour montrer et développer encore cette 
synergie des compétences et des expertises métiers indispensables pour répondre 
de façon intelligente aux besoins multiples et de plus en plus diverses des 
citoyens. 

L’entreprise est détenue à 70 % par la SNCF et à 30 % par la Caisse de dépôt et 
placement du Québec (CDPQ). Keolis emploie 63 000 personnes dans 16 pays et 
a enregistré un chiffre d’affaires de 5,4 milliards d’euros en 2017. Chaque année, 
plus de 3 milliards de voyageurs à travers le monde empruntent les services de 
mobilité partagée de Keolis

Keolis est historiquement présent en France et s’est développé́ en Allemagne, en 
Australie, en Belgique, au Canada, en Chine, au Danemark, aux États-Unis, en 
Inde, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, au Qatar, au 
Royaume-Uni et en Suède. 

LES PARTENAIRES
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LES PARTENAIRES

L’enjeu de la mobilité durable s’impose à tous les territoires pour qu’ils 
demeurent respirables, circulables et donc attractifs. Pour réussir ce pari, les 
usagers doivent se voir proposer un éventail de solutions de mobilités à 
combiner selon leurs moments de vie qui peuvent être très divers. Le 
numérique a sa place à jouer dans ce dispositif de façon à proposer un 
parcours de mobilité individualisé sans couture entre différents opérateurs de 
transports publics et privés. La prise en compte de la situation de mobilité de 
chaque individu est la clé pour convaincre et permettre un changement de 
paradigme entre l’auto-solisme de bout-en-bout actuel et une mobilité 
raisonnée demain.

Le numérique permettra donc de coordonner et la connectivité permettra de 
mettre en action cette stratégie. Grâce à la 5G, demain il sera possible de 
coordonner la vitesse des véhicules sur une rocade pour éviter la congestion 
de celle-ci. Et après-demain, elle permettra de synchroniser l’arrivée d’un robot-
taxi autonome avec l’arrivée du bus pour faire quelques kilomètres jusqu’à une 
station de vélos… connectés bien sûr. 

Nos ingénieurs et nos experts en sciences humaines sillonneront de nouveau la 
métropole de Rennes toute l’année 2019 pour tester et questionner les 
innovations au service d’une meilleure mobilité pour 2030 et au-delà.

ORANGE : LE NUMÉRIQUE, LEVIER DE NOUVELLES MOBILITÉS 

Partout dans le monde, la révolution numérique s’impose comme une formidable 
opportunité et comme un vecteur majeur de changement. La multiplication des 
outils numériques, l’augmentation en volume et en nature des données et 
l’évolution des usages transforment nos façons de nous déplacer et de choisir nos 
parcours de mobilité au quotidien. 

Cette ambition du numérique pour tous, inspire la stratégie d’Orange et sa vision 
du futur. Près de 8000 salariés sont dédies à la recherche et à l’innovation pour 
forger un futur digital pleinement humain et responsable. 
 
Orange souhaite aussi aider les villes à se transformer en devenant toujours plus 
proches de leurs usagers grâce au numérique et co-construire avec elles des 
solutions accessibles au plus grand nombre.
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Partenaire des collectivités, Orange les accompagne afin d’améliorer la qualité de 
vie des citoyens au travers de services financiers, de santé, de transport et aide 
au développement des entreprises pour construire la ville intelligente et durable de 
demain. En construisant son nouveau campus, futur vaisseau amiral de 
l’innovation dans l’Ouest, sur le site historique du Clos Courtel, devant la 
prochaine station de métro Atalante, Orange participe activement à la dynamique 
de la mobilité de Rennes Métropole. 
 
Orange, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, 
présent dans 28 pays, est fier de s’associer de nouveau à inOut et de contribuer à 
inventer la mobilité des villes de demain, progressivement transformées par les 
usages du numérique. À travers sa recherche sur la mobilité, le Groupe 
accompagne la métropole Rennaise pour relever les défis de la mobilité durable 
de demain, de 2030 et au-delà… Lors d’inOut 2019 nous aurons à cœur 
d’expliquer les nouvelles opportunités de communication entre les véhicules et 
leur environnement grâce à la 5G et aussi comment augmenter la part de 
déplacements durables. Nos ingénieurs et nos experts en sciences humaines 
sillonneront de nouveau la métropole de Rennes toute l’année 2019 pour tester et 
questionner les innovations au service d’une meilleure mobilité. 

À propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, 
avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2017 et 150 000 salariés au 30 
septembre 2018, dont 92 000 en France. Le Groupe servait 261 millions de clients 
dans le monde au 30 septembre 2018, dont 201 millions de clients mobile et 
20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 28 pays. Orange 
est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux 
entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 
2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui 
place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci 
puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses 
réseaux très haut débit.
 
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock 
Exchange (symbole ORAN).  
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) :
www.orange.com,  www.orange-business.com  ou pour nous suivre sur Twitter  : 
@presseorange.
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont 
des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

LES PARTENAIRES
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Selon certaines estimations, les déplacements de la population 
augmenteront de plus de  
40 % d’ici 2030, dans les grandes métropoles et les principaux 
centres d’échanges. 

Portée par la globalisation et l’urbanisation croissantes, la demande 
de transport n’a jamais été aussi forte. Un nombre accru de 
personnes et de biens doivent être transportés rapidement, 
eff icacement, à moindre coût, avec un impact l imité sur 
l’environnement et sur les émissions polluantes.  

SIEMENS MOBILITY FRANCE
Siemens Mobility SAS est une entité juridique indépendante de Siemens AG, groupe 
technologique de dimension mondiale présent en France depuis 170 ans. Leader des 
solutions de transport urbain et des grandes lignes, Siemens Mobility innove en 
permanence dans tous les domaines clé de son portefeuille : le matériel roulant 
(métros et métros automatiques VAL, tramway, trains à grande vitesse, trains 
régionaux, locomotives) les automatismes de conduite et de contrôle des trains, 
l’électrification ferroviaire, les systèmes de gestion du trafic routier ainsi que les 
prestations de service et de maintenance associées. C’est l’un des  principaux 
fournisseurs de technologies à haute efficacité énergétique au monde pour les 
transports.
 
Avec la digitalisation, Siemens permet aux opérateurs de transport du monde entier 
de rendre leurs trains et leurs infrastructures intelligentes, d’accroître la valeur 
ajoutée de leurs produits tout au long de leur cycle de vie, d’améliorer l’expérience et 
le confort des passagers et de garantir un taux de disponibilité du matériel roulant 
proche de 100 %. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, 
l’ancienne division Mobility Monde a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, 
un chiffre d’affaires de 8,8 milliards d’euros et emploie 28 400 collaborateurs.
 
Centre de compétence mondial pour les automatismes de conduite des trains (à 
Châtillon), et pour les métros automatiques sans conducteur (à Toulouse), Siemens 
Mobility France équipe plus de 30 réseaux dans le monde, notamment à Paris, Lyon, 
Lille, Rennes, et Toulouse en France, mais aussi à New York, Mexico, Caracas, São 
Paulo, Hong Kong, Alger, Barcelone, Prague et Budapest.
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Siemens réalise également pour ses clients des projets clés en main et 
assure des prestations de services, de maintenance et d’aide à l’exploitation.
 
Siemens Mobility France est un partenaire de longue date de Rennes 
Métropole qu’il accompagne dans ses projets de mobilité écoresponsable. 
L’entreprise a ainsi équipé de son système Val la ligne a de la ville et déploie 
actuellement le Cityval, sa dernière génération de métro automatique sur 
pneus, sur la ligne b.
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Apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la 
planète. 

SNCF CO CONSTRUCTEURS DES NOUVELLES MOBILITES 

Le numérique ouvre la voie à l’hybridation des modes de transport, qu’ils soient 
publics, privés ou partagés. Du taxi au vélo en passant par le bus et le 
covoiturage, les nouvelles mobilités se croisent et se complètent grâce au digital 
pour proposer au voyageur une expérience fluidifiée et innovante, sans rupture.
 
Ces solutions de mobilité sont agrégées dans l’application SNCF qui va de plus en 
plus s’adapter au client   grâce à la géolocalisation et à l’intelligence artificielle en 
lui poussant une information personnalisée et contextualisée.
Pour accompagner l’ensemble de ces projets et développer de nouvelles 
innovations au service de l’expérience client, SNCF a fait le choix de l’Open Data. 
Itinéraires, grilles horaires des trains, services en gares, correspondances etc...., 
87 jeux de données sont aujourd’hui à la disposition des start-ups et des 
développeurs.

SNCF, acteur emblématique des transports, se positionne en co-constructeur de 
ces nouvelles mobilités, avec les start-up, avec d’autres entreprises, avec les 
territoires et les autorités organisatrices.
Le digital est une opportunité d’apporter des solutions au désenclavement de 
certaines zones rurales ou périurbaines et de répondre au triple enjeu de la 
mobilité : pouvoir d’achat, solidarité, environnement.
Alors qu’une voiture représente 1 mois de revenu par an sur le pouvoir d’achat 
d’un ménage alors qu'elle est inutilisée 95% de son temps, que le transport routier 
représente 40 à 70 % des émissions de particules fines dans des zones urbaines, 
SNCF se positionne comme un outil pour lutter contre l’autosolisme ( 80% de part 
de marché selon l’ARAFER)
 
C’est pour poursuivre dans cette dynamique que SNCF a choisi d’être partenaire 
de ce projet de laboratoire à ciel ouvert des nouvelles mobilités afin de contribuer 
à faire de Rennes et de la Bretagne, une vitrine de l’offre porte à porte que le 
groupe SNCF sait construire avec les territoires et cela à 1h25 seulement de Paris 
en TGV depuis juillet 2017.
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SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de 
logistique de marchandises avec 33,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 
2018, dont un tiers à l’international. Avec son socle ferroviaire français et riche de 
son expertise d’architecte de services de transport, le Groupe emploie 272 000 
collaborateurs dans 120 pays. Son objectif est d’être la référence de la mobilité et 
de la logistique en France et dans le Monde. SNCF couvre 6 grands métiers : 
SNCF Réseau (gestion et exploitation du réseau ferroviaire français), les Mobilités 
quotidiennes (Transilien en Île-de-France, TER en régions et Keolis en France et 
dans le monde), le Voyage longue distance (TGV inOUI, OUIGO, Intercités, 
Eurostar, Thalys, etc. et la distribution avec OUI.sncf), SNCF Gares & Connexions 
(gestion et développement des gares), SNCF Logistics (transport et logistique de 
marchandises au niveau mondial avec notamment Geodis, Fret SNCF et Ermewa) 
et SNCF Immobilier (gestion et valorisation des actifs immobiliers et fonciers).

www.sncf.com
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