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LES MOBILITES NUMERIQUES S’INVENTENT ET
SE TESTENT A RENNES
Ce mardi 21 mars, avec la Région Bretagne et l’Etat, et aux côtés des
partenaires fondateurs Blue Solutions, filiale du Groupe Bolloré, Orange, le
Groupe PSA et SNCF, Rennes Métropole annonce le lancement d’inOut, un
événement économique de grande envergure qui rassemblera, en mars 2018,
les professionnels du numérique et de la mobilité, ainsi que les usagers. Tous
vivront l’expérience inédite d’inventer et de tester les mobilités de demain sur
le territoire rennais. Avec ce projet, Rennes Métropole ambitionne de devenir
le principal laboratoire français des nouvelles mobilités intelligentes et
propose une réponse puissante et collaborative pour penser les modes de
déplacement de demain.
L’évolution des rythmes de vie et le développement des outils numériques modifient nos
comportements et déplacements et posent de nouveaux défis. Ils modifient aussi le
paysage des transports : les transports alternatifs se développent, les véhicules se
personnalisent. Ces questions constituent le point de départ d’une réflexion globale sur
toutes les questions de mobilité, notamment en milieu urbain. Pour accompagner cette
mutation, Rennes Métropole, pionnière de la mobilité, ainsi que ses partenaires
fondateurs proposent inOut : un événement annuel à vocation internationale, destiné aux
professionnels de la mobilité et du numérique offrant un nouveau regard sur les modes
de vie et de déplacement.
Programmé du mercredi 14 au dimanche 18 mars 2018, l’événement inOut rassemblera
les grands acteurs de la mobilité et du numérique pour inventer et tester leurs
innovations auprès des usagers :
-

Un volet [IN]door, destiné aux professionnels pour imaginer, sous forme
conférences, controverses ce que le numérique révolutionnerait concrètement
dans la vie des habitants d’une métropole à travers leurs déplacements
Un volet [OUT]door, destiné aux professionnels et usagers pour faire de l’espace
public rennais un terrain d’expérimentation pour des tests grandeur nature

Des partenaires de renom engagés aux côtés de Rennes Métropole
Partenaires du projet, Blue Solutions, filiale du Groupe Bolloré, Orange, le Groupe PSA et
SNCF se sont mobilisés pour apporter leur expertise en matière de mobilités et nouveaux
services autour du véhicule connecté et autonome.

Blue Solutions, la société qui regroupe les activités de stockage d’électricité développées
par le Groupe Bolloré rejoint le projet inOut pour travailler, en lien avec la Métropole, sur
la conception de bus articulés de 18 mètres 100% électrique qui seront alimentés de
batteries LMP®.
« Nous voulons tester un matériel 100% électrique qui s’adapte à la réalité de notre réseau

de transport en commun dans la perspective de basculer, d’ici dix ans, l’ensemble de
notre flotte de bus vers des motorisations « propres » et électriques », explique
Emmanuel Couet, Président de Rennes Métropole.
Orange, à travers sa recherche, ses solutions de connectivité, ses propositions autour de
l’analyse des données et de l’étude de la sociologie urbaine, va accompagner la
métropole rennaise dans son projet inOut pour relever les défis de la mobilité durable
sur l’ensemble de son territoire.
Dans le cadre du projet inOut, le Groupe PSA, qui assure depuis plus de 50 ans sur le site
de La Janais la production de différents modèles de véhicules, va expérimenter avec la
Métropole, de nouvelles solutions de mobilité. Ces expérimentations porteront sur de
nouveaux usages grâce à la connectivité et à la conduite autonome, offrant ainsi des
expériences de conduite inédites.
A la veille du lancement de la ligne à grande vitesse qui reliera Rennes à Paris en 1h25
dès le mois de juillet 2017, SNCF choisit d’être partenaire d’inOut afin de faire de Rennes
et de la Bretagne une vitrine de l’offre porte à porte que le Groupe SNCF construit avec
les territoires.
Un appel à expérimentations pour tester les nouvelles mobilités
Un appel à expérimentations est lancé pour mobiliser les entreprises ayant des
technologies et services à tester sur la mobilité connectée. InOut, c'est le point de départ
d’un vaste projet qui vivra tout au long de l’année en tant que laboratoire
d’expérimentation, incubateur à taille humaine pour tester et inventer en temps réel, au
plus près des citoyens.
Grâce à son écosystème d’innovation à la pointe de la convergence des technologies
numériques, son label « Métropole French Tech » et la présence de grands noms de
l’industrie et de la recherche française sur son territoire, Rennes Métropole fait partie du
peloton de tête des métropoles françaises créatives et innovantes. Si le territoire dispose
de nombreux atouts, Rennes entend renforcer d’ici 2020 son accessibilité, son
attractivité économique à l’international et son mouvement de renouvellement industriel
de la filière automobile. La thématique « Faire de Rennes le principal laboratoire
d’expérimentation des nouvelles mobilités intelligentes » retenue pour le Pacte
Métropolitain d’Innovation permettra à la Métropole et la Région Bretagne d’apporter
une réponse puissante à ce passionnant défi d’innovation urbaine.

CALENDRIER :

21 mars 2017 : lancement d’inOut et de l’appel à expérimentations
21 mai 2017 : dépôt des dossiers d’expérimentation
Automne 2017 : lancement des premières expérimentations, ouverture des
inscriptions à la conférence
14 > 18 mars 2018 : événement inOut au Couvent des Jacobins et dans
toute la Métropole de Rennes
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