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Nouvelles mobilités urbaines 



Nouvelles mobilités urbaines 



Sempé : rien n’est simple – Denoël 1962 

Nouvelles mobilités urbaines 



 

Constats 



Efficacité énergétique des systèmes de mobilité 

Trois convictions 



Véhicule (motorisation, énergies, allègement..) 

Approche système 



Nicolas Hautière 



Pistes 

 
 

-3ème mode : mutualisation des ressources de mobilité 
 

-Living lab: co-production et évaluation de services 
 

-Management de la mobilité  



 









CG 59 



Jeremy Rifkin fait la troisième révolution industrielle 
chez les Chtis (Le Figaro) 

Les cinq piliers de la «troisième révolution industrielle»: 
  
- les énergies renouvelables,  
- le stockage de l'énergie,  
- les bâtiments producteurs d'énergie,  
- les réseaux intelligents, 
- les transports électriques ou H2 

Trois groupes transversaux Nord Pas de Calais : 
  
- l’efficacité énergétique,  
- l’économie circulaire 
- l’économie de la fonctionnalité 



Groupe Mobilités juin 2013  





Eliocity 
Xee box : Recueil de données automobile 



En stock...  



Plate-forme collaborative d’intermédiation i-viaTIC 
 
 

     Guillaume Uster 



Présentation i-viaTIC - ENSAM - Lille, le 20 décembre 2012 

 

• Complexité des projets 
 

• Acteurs multiples 
 

• Acteurs émergents 
 

• Diversité des langages 
 

• Demande de démonstrateurs locaux 
 

• Interopérabilité 
 

• Canalisation des initiatives  

Constats 

Solution plate-forme d’innovation 
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Europe  
Livre blanc : optimisation de l’existant 
Programmes 2014-2020 (smart specialisation) 
 
France  
Pôles de compétitivité 3.0 : Produits et services 
Plan national ITS 
Transition écologique et énergétique 
 
Région – Département – Lille Métropole - CCI 
CG 59, MOBIPARCS, Mission Rifkin, ... 

Signaux Forts 
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- AMI Mobilités Eco-quartier de l’Union 
 
- Ecocité U4 Living lab  Eco-quartier de l’Union 
 
- Prédit GO3 Mobilité zones activités AULAB 

 
 
Exemple  
Temps passé : 40 heures montage dossier mobilité durable  

Retour d’expériences 
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• Tête de réseau « services innovants de mobilités » 

 
 

• Centre de ressources 
 
 

• Zone neutre de rencontres et d’échanges 
 

 
• Créateur éco-système orienté services et business 
 
 

FACILITATEUR 
  

Plate-forme i-viaTIC 
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Plate-forme i-viaTIC : Organisation 

 

Mutualisation moyens i-Trans / TTP  
Intelligence économique, communication, administration, 
comptabilité analytique, ... 

 

Réseau de compétences 
Expertises, produits, services, recherche 

 

Equipe permanente réduite 
Un à deux chargé(e)(s) de mission 



Recherche 

Détection 
Incubation 

Commercialisation 

Entreprise Innovation 
Expérimentation 
Evaluation 

Positionnement 



Présentation i-viaTIC - ENSAM - Lille, le 20 décembre 2012 

 

Où en sommes-nous ? 
 

• Projet prêt à démarrer : LIVECOTE 
 

• Produit prêt à être mis en service : Xee box 
 

• Produit prêt à vendre « écran embarqué » 
 

• PICOM : hyper - station de co-voiturage ? 
 
• Montage dossier FRAMÉE  

 
• Démarchage acteurs publics et privés 

 

Plate-forme i-viaTIC 
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Premiers projets 

LIVECOTE (Ligne virtuelle de co-voiturage Territoire Eurométropole) 
• Chef de projet : Hugues Cologan consultant 
• Dossier FIDESS porté par Extra-Muros (Lilas autopartage) 
• Création société de services ESS 
• Étude de faisabilité, de marché, lignes, modèle économique, actionnariat  
• Budget : 60 k€ dont 30 k€ FIDESS, 15 k€ Belge (manque 5 x 3 k€...)  
 
Intérêt potentiel :  
 
• Lille Métropole Communauté Urbaine inclus dans le territoire d’expérimentation 

 
• Développement des échanges transfrontaliers 

 
• Fluidification des trafics inter-territoriaux de l’EuroMétropole 

 
• Etendre la mobilité au plus grand nombre : intégrer les personnes situées « à 

l’écart » des réseaux TC dans un système global de transport 
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Xee box : Recueil de données automobile via bus CAN 
 
• Produit sur catalogue dans quelques semaines 

 
• Chef de projet Stéphane Derville Eliocity 

Premiers projets 
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Premiers projets 

Connect 
the vehicle in real time 

to Internet and to 
some Mobile 
Applications Checks 

the state of the vehicle via the 
diagnostic plug and its connection to 

the car electronic network 

Detects moves 
via a 3D accelerometer that 

measures movements, breakings, 
and shocks  

Geo-localizes 
the vehicle via a GPS module and its 

satellite geo-positioning 

Activates commands  
such as an engine key-lock or the 

opening / closing of doors  
(under development) 

… Via une application Smartphone  
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Eco- 
driving 

Gaming 

Infotain
ment 

Info-traffic 

Car Rental 

Refueling 

Repair & 
Maintenance 

Car 
safety 

Car-park 
solutions 

Parental 
control 

Remote car 
diagnostic 

Geo- 
Localization 

E-Call 
Passenger 
safety 

Road 
assistance 

Financing 
Leasing 

Insurances 

Navigation 

Help-desk 

Car-sharing 
Car-pooling 

Multi-modal 
mobility 

Social 
networks 

Driver 
profiling 

Fleet 
Management 

Sectors Entertainment 

Des débouchés possibles dans les domaines de l’auto-partage et de la multi-modalité… 

Premiers projets 
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Premiers projets 

Xee box  

 
Premières idées sur l’intérêt potentiel vu de i-viaTIC : 
 
 
• Intégrer dans la démarche ITS - système de transport intelligent 

 
• Faciliter le partage des ressources de mobilité pour l’automobile 
 
• Susciter des nouveaux services à partir des données recueillies sur la 

plate-forme ouverte (data mining) 
 
• Recueillir des informations actuellement manquantes sur la livraison de 

marchandises en ville 

 
 



Présentation i-viaTIC - ENSAM - Lille, le 20 décembre 2012 

 

Premiers projets 

Ecran embarqué aux normes ferroviaires 
• Produit sur catalogue 
• Chef de projet Frédéric Bellais Visionor  

 
• Recherche lieux d’expérimentation 
• Évaluation de l’usage du produit 

 
Intérêt potentiel : 
 
• Adaptation tramway immédiate 

 
• Développement de l’information voyageurs et des services 

 
       
 
      SIFER 2009  
     Trophée innovation matériel roulant 
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Budget :  
 
Prévision : 450 k€ à 600 k€ sur 36 mois 
 
Aide publique d’amorçage :  
 
Subvention pour 2 ans (Framée) + Financements privés / publics 
 
Pérennisation :   
 
Contribution des partenaires public – privé, objectif 50/50 
Aides et subventions à des projets dans le cadre d’appels à projets 
nationaux et locaux 
Vente de prestations 
Evolution vers une structure pérenne : GIE ? 

Financement 
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• Novembre 2013 
 
Lancement de la plate-forme I-Viatic 
Recrutement chargé(e) de mission 
 
Journée de sensibilisation  : AAP en cours 

 
• Janvier 2014  
   
Journée de sensibilisation appel à projets régional transition 

énergétique (l’après Rifkin... ? Pack Transports NPdc Picardie) 
 
Petits déjeuners de l’innovation (format court d’information) 

Planning 
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Facilitateur, intermédiateur et living lab 
 

« Créer un écosystème  
pour une mobilité durable et solidaire » 
 

guillaume.uster@ifsttar.fr 


