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Cisco, la Caisse des Dépôts,
Bouygues Immobilier, Engie,
Transdev, Colas et la ville d’Issyles-Moulineaux ont créé un
consortium baptisé So Mobility. Cette
démarche d'open innovation s'est
donnée pour ambition de fluidifier les
déplacements en ville, de réduire les
embouteillages et la pollution
atmosphérique.
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Ils appartiennent au secteur du bâtiment, des travaux publics, de l'énergie et de la technologie mais aussi du
transport et des infrastructures de mobilité. Cisco, la Caisse des Dépôts, Bouygues Immobilier, Engie,
Transdev, Colas et la ville d’Issy-les-Moulineaux via Issy Média ont annoncé leur union au sein du consortium
So Mobility le 7 octobre 2015. Une démarche d'open innovation destinée à traiter "de manière organisée,
concertée et simultanée les véritables besoins des usagers de la ville".
L'ambition ? "Fluidifier les déplacements en ville, réduire les embouteillages et par conséquent la pollution
atmosphérique", a expliqué Thierry Lefèvre, maire adjoint d'Issy-les-Moulineaux lors de la conférence de
presse. Il s'agira "d'apporter des solutions concrètes et durables pour les déplacements en ville qui pourront
être déployées ensuite à l'échelle régionale puis nationale", précise le communiqué.
Développer des solutions alternatives
So Mobility se donne ainsi "pour vocation d'impulser une nouvelle dynamique au sein de l'ensemble de
l'écosystème de la ville intelligente" à travers des partenariats avec des pôles de compétitivité, des start-up ou
encore des acteurs aussi importants qu'Ericsson, GE Lighting ou Vinci Park.
Les membres du consortium vont, en particulier, concentrer leurs efforts pour :
- agir sur le trafic routier ;
- faciliter le stationnement ;
- anticiper les nouveaux modes de déplacement.
Les solutions envisagées pourront concerner le développement d’offres multimodales en temps réel, le
covoiturage, les changements d’horaires de travail, l’optimisation du stationnement (géolocalisation des places
de parking), les actions sur le trafic (pilotage des feux de signalisation en fonction du trafic) et l’anticipation des
nouveaux modes de déplacement.
Des expérimentations grandeur nature
Les membres de So Mobility se proposent d’agir sur les comportements, de suggérer des pistes
réglementaires, mais aussi identifier les offres technologiques. Des expérimentations, grandeur nature,
valideront ces recommandations.
La ville d’Issy-Les-Moulineaux (92), où sont basés plusieurs fondateurs du consortium, fait déjà figure de
terrain idéal pour tester de nouveaux cas d’usages qui profiteront de la promotion et l’adoption de technologies
telles que le réseau LoRA (Long Range) dédié à l’Internet des objets sur le territoire de la ville.
Florence Guernalec
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l'État

A Bordeaux, le 22e Congrès mondial ITS a présenté des véhicules
autonomes en route ouverte et a confirmé les tendances et les
innovations à l'œuvre dans un transport public de plus en plus focalisé
sur la satisfaction des usagers.

L'autopartage surfe sur la mobilité
collaborative
Pourquoi les VTC attirent tant de
convoitises ?

Autopartage | Covoiturage | International | Marche à pied | Taxi | Urbain | Véhicules
électriques | Vélos | VTC
Lire la suite
Voir tous les dossiers
23 septembre 2015 / Entreprises et Marchés

Le groupe Transdev, qui conﬁrme son redressement, joue à plein la
carte de l'innova on. Son objec f ? Se développer dans le mé er
d'opérateur de transport comme dans celui d'intégrateur de
services de mobilité. Avec une ambi on : couvrir l'ensemble des
champs de la mobilité.
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Régions : Alsace , Aquitaine , Auvergne , Basse-Normandie , Bourgogne , Bretagne , Centre , Champagne-Ardenne , Corse , DOM-TOM , Franche-Comté , Haute-Normandie ,
Île-de-France , Languedoc-Roussillon , Limousin , Lorraine , Midi-Pyrénées , Nord-Pas-de-Calais , Pays de la Loire , Picardie , Poitou-Charentes , Provence-Alpes-Côte d'Azur ,
Rhône-Alpes
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