Communiqué de presse

Tisséo-Collectivités réunit avec succès ses
partenaires de l’innovation
TOULOUSE, 12 JUILLET 2017 – Tisséo-Collectivités (SMTC), Autorité
organisatrice des mobilités de la grande agglomération toulousaine, a
rencontré mardi 11 juillet les représentants des 105 start-ups, PME,
multinationales et institutions ayant répondu à son Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) lancé fin mars 2017 autour du thème de l’innovation et de
l’expérience voyageurs.
Ces « premières rencontres des partenaires Innovation de TisséoCollectivités » ont réuni près de 200 personnes !
Ce premier rendez-vous est le signe fondateur d’une communauté d’acteurs que
Tisséo-Collectivités souhaite animer et mobiliser dans la durée pour l’aider à anticiper
l’avenir dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Mobilités 2020-2025-2030. Leurs
contributions à l’AMI ont représenté un total de 272 projets pour la plupart
« matures ».
Ces partenaires innovateurs vont désormais être impliqués concrètement dans la
recherche et le déploiement de solutions à l’échelle de la grande agglomération
toulousaine.
Ils seront aussi invités à participer à des événements auxquels prendra part TisséoCollectivités, tant à l’échelle métropolitaine et régionale, que nationale et européenne,
voire mondiale.
L’objectif est de pouvoir explorer toutes les dimensions de l’innovation qui font sens
avec le Projet Mobilités de Tisséo-Collectivités dans un territoire soumis à de fortes
pressions : comptant plus de 1 million d’habitants et accueillant chaque année près de
15 000 nouveaux arrivants et 7 000 emplois supplémentaires, plus de 5 000 à l’échelle
de la « ville rose ». Dans 10 ans, ce sont ainsi 500 000 déplacements quotidiens
supplémentaires qui sont attendus sur le territoire.
Tisséo-Collectivités, par la voix de son président Jean-Michel Lattes, se réjouit de
pouvoir intégrer un réseau d’expertises et de compétences innovantes à sa vision
pragmatique de la mobilité.
Cette communauté d’innovateurs restera ouverte aux candidatures et déclarations
d’intérêt qui lui permettront de grandir et de s’enrichir avec de nouvelles idées et
solutions.

Jean-Michel Lattes : « Ce n’est que le début de notre histoire
innovation »
« Plus d’une centaine de contributeurs ont répondu à notre AMI autour de l’innovation
au service de l’expérience voyageurs et plus de 250 projets ont été réceptionnés. Ce
résultat impressionnant témoigne de la volonté de créer une véritable communauté
d’innovation autour d’un groupe de partenaires les plus importants de France. Ce
formidable réseau d’innovateurs et de compétences territoriales va nous inspirer.
Grâce à ces nouvelles forces, nous serons en mesure de répondre à de futurs appels à
projet nationaux et européens, nous permettant par exemple de porter de nouvelles
expérimentations ou d’identifier de nouvelles sources de financement.

Notre action fait le lien avec la Smart City et le pacte métropolitain d’innovation portés
par Toulouse Métropole ainsi qu’avec le dispositif Territoire d’expérimentation porté
par le SICOVAL. Ce n’est que le début de l’histoire innovation avec les start-ups, les
PME, les multinationales, le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche …
Tisséo-Collectivités est désormais entré dans une philosophie stratégique et globale de
déplacements urbains au bénéfice des usagers. La priorité est de se focaliser sur les
enjeux de demain afin d’anticiper les phénomènes « disruptifs » majeurs qui feront
jour dans 10 ou 15 ans. L’innovation est un cycle très court. A nous de prévoir les
conditions pour que nos projets puissent accepter l’innovation au fur et à mesure de
leur vie.
L’idée est bien d’innover avec une stratégie mobilités, de territoire, et d’intégrer ce
champ de l’innovation dans toutes les dimensions des plans de déplacement urbain :
réseau structurant de transport en commun, écomobilité, circulation et stationnement,
urbanisme… ».
Les prochaines étapes et actions concrètes de l’AMI Innovation sont d’ores et
déjà inscrites dans la délibération adoptée le 5 juillet par le Comité syndical
de Tisséo-Collectivités.
Celle-ci prévoit notamment le déploiement de grands leviers d’innovation permettant à
Tisséo-Collectivités de :







répondre à de futurs appels à projet régionaux, nationaux et européens, afin
de bénéficier par exemple de financements pour porter de nouvelles
expérimentations ;
lancer des appels à projet spécifiques dans des domaines tels que le
covoiturage, les pôles d’échanges …
enrichir d’un volet innovation les futurs cahiers des charges de consultation, à
l’image de la 3ème ligne de métro;
expérimenter « in situ » des solutions de mobilité innovantes,
organiser des évènements de restitution et d’avancée des opérations afin de
développer les partenariats privés et d’animer la communauté d’acteurs.

Le Comité Syndical de Tisséo-Collectivités a ainsi acté l’engagement de
premières actions concrètes telles que :






lancement d’un appel à projet « Covoiturage » - déploiement début 2018;
lancement d’un appel à projet « Pôles d’échanges multimodaux innovants » déploiement en 2018 ;
participation à l’initiative pilotée par le tandem « Etat - Toulouse Métropole »
(volet du Pacte Métropolitain d’Innovation signé début 2017) afin de
développer des solutions innovantes sur le réseau métro de la grande
agglomération toulousaine – lancement juillet 2017, engagement des
partenariats fin 2017;
continuité du partenariat avec l’Etat, la Région, le CD31 et les
intercommunalités membres dans le cadre de l’évolution du Système de
Gestion Globale des Déplacements (SGGD) dont le développement d’une
application multimodale pourrait être un des leviers majeurs,



étude d’opportunité du mode de transport « navettes autonomes » en lien
avec les principes du Projet Mobilités …

À l’avenir, Tisséo-Collectivités multipliera les occasions de rencontres et d’échanges
avec les membres de sa communauté d’innovateurs afin de rassembler et pérenniser
cette démarche collaborative au service de l’intérêt général.
Ces premières actions participent à la mise en œuvre du Projet Mobilités 2020 2025
2030 dont Tisséo est le maître d’ouvrage et le garant.

À propos de l’AMI Innovation …
L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), lancé et piloté par Tisséo-Collectivités, a été le
premier acte ayant permis de structurer concrètement l’ambition d’innovation.
Il a pour cadre le Projet Mobilités 2020-2025-2030, en particulier le renforcement du
réseau métro, le déploiement de multiples solutions de mobilités à l’échelle d’un vaste
territoire de plus de 100 communes et l’anticipation des mobilités de demain.
À l’échelle de la grande agglomération toulousaine, cette initiative territoriale collective
a impliqué les quatre intercommunalités qui composent la grande agglomération :
Toulouse Métropole, le Sicoval, le Muretain Agglo et le SITPRT.
Le caractère fondateur de l’AMI est désormais reconnu par délibération du comité
Syndical en date du 05 juillet qui approuve les 5 grands leviers de l’innovation et
autorise les premières actions.

Ils ont dit :
Jean-Louis PECH, Président du directoire ACTIA, ETI Familiale spécialisée dans les
systèmes électroniques, notamment dans le domaine du transport et de la mobilité.
« Tisséo s’est montré très offensif sur le sujet de l’innovation et cet AMI
représente aujourd’hui l’acte fondateur de cette relation et de ce partenariat
public/privé avec l’idée d’un progrès au service et à destination du plus grand
nombre. L’innovation est en effet le moteur de développement de notre
société. »

Thierry MONTEIL, Maître de Conférences au département de Génie Electrique et
Informatique de l'INSA de Toulouse et chercheur au LAAS/CNRS dans l'équipe Services
et Architectures pour Réseaux Avancés :
« La thématique de la pluridisciplinarité, telle qu’initiée par Toulouse
Métropole et Tisséo-Collectivités, est essentielle dans le cadre de la recherche
et de projets collaboratifs. A cela s’ajoute la possibilité de travailler
l’innovation autour des différentes phases du Projet Mobilités, ce qui
contribue à mobiliser nos étudiants sur ces projets. »

Dominique DESCOLAS, fondateur et Président de DIGIMOBEE, Société d’ingénierie,
édition et intégration de logiciels destinés au transport public. Préside également la
Commission Normalisation ITS Transport Public à l’échelle européenne :
« Notre volonté est de créer une nouvelle dynamique collective pour répondre
aux enjeux de territoire. Cette notion « d’ensemble » est essentielle dans le
cadre de la mobilité puisque de nombreux acteurs sont des « générateurs »

de mobilité et doivent être associés à cette démarche. De façon concrète, il
faut permettre à tout à chacun de pouvoir acheter son titre de transport via
son smartphone et promouvoir toute initiative permettant de contribuer à
rendre plus aisé l’accès au transport et au service public.
- Innovons ensemble pour simplifier la mobilité »

Pierre-Emmanuel REYMUND, Mission Prospective, partenariats et innovation
territoriale, rattaché à la direction générale des services de Toulouse Métropole :
« Toulouse Métropole a lancé récemment un appel à projets intitulé REALO «
Réseau métro de la grande agglomération toulousaine » dans le cadre du
Pacte métropolitain et dont Tisséo-Collectivités est partie-prenante. L’idée
est, en injectant des financements dans la troisième ligne de métro, de créer
un terreau favorable à l’innovation et d’accompagner la « métropole
compacte et connectée » mais également d’embarquer l’ensemble de
l’écosystème dans cette transformation. »

Philippe MESTRE, coordinateur territorial de l’association Occitanie Europe, qui
représente les collectivités locales à l’échelle de la Région auprès de l’Union
Européenne :
« L’Europe met à disposition divers outils qui permettent de répondre sur les
actions de mobilité et d’innovation, des programmes dédiés où peuvent
s’exprimer les consortiums locaux avec des co-financement de l’ordre de 80
%.
Elle donne également aux acteurs de l’innovation les moyens de se
positionner, de coopérer facilement entre eux. Ce réseau d’ambassadeurs,
créé par cet AMI porté par Tisséo Collectivités, permet de promouvoir des
synergies sur le territoire, pour s’inscrire dans des projets européens.
L’Europe intervient alors comme facilitateur des différentes démarches
d’innovation. »

Quelques photos …

