Développer de nouveaux

modes de transport
FACILITER LE PARTAGE DE VÉHICULES…

Partager son véhicule ou un trajet,
obtenir un transport de porte à
porte même si l’on est à mobilité
réduite ou si l’on réside loin du
centre-ville, tester un véhicule
entièrement autonome sur un
site industriel… Notre rapport au
transport change, fini le schéma
unique de la voiture individuelle :
la mobilité est davantage vécue
comme un service – avec des
transports collectifs partout et
à la demande –, ce qui enrichit nos
choix. Pour accompagner cette
révolution, le groupe Caisse des
Dépôts dispose d’une palette
d’offres.

Voici nos solutions pour
un territoire intelligent…
dans ses transports

Transport à la demande en temps réel.
Connexxion, une filiale de Transdev, a développé aux PaysBas
un système de covoiturage en taxi, baptisé Abel,
qui regroupe instantanément des personnes voyageant
dans la même direction, au fur et à mesure des demandes
de trajets. Ce concept repose sur un algorithme de
routage créant et en adaptant les itinéraires en temps réel.
peter.krumm@transdev.nl

METTRE EN PLACE UN VÉHICULE AUTONOME
PARTAGÉ…
Des navettes électriques sans conducteur.
Transdev expérimente des systèmes de transport
autonomes visant à compléter les réseaux de
transport public.
Transdev est pionnier dans l’exploitation de navettes
autonomes avec la signature du premier contrat de
gestion de véhicules sans conducteurs pour la centrale
nucléaire de Civaux où il opère 6 véhicules.
christine.peyrot@transdev.com

AMÉLIORER LA DESSERTE DES ZONES PEU
DENSES…
Renforcement du réseau de transport dans ces
zones.
Pour les zones peu urbanisées, Cityway (une filiale de
Transdev) développe une solution numérique de
covoiturage de courte distance entre particuliers,
intégrée aux réseaux des transports publics,
baptisée FleetMe.
Cette solution est mise en œuvre avec La roue verte,
une start-up spécialisée dans le covoiturage. Elle est
expérimentée à Avignon, Auxerre et Grenoble.
www.cityway.fr
jdampierre@cityway.fr

42%
des lillois ne possèdent pas de voiture, de
même que 39 % des parisiens et 37 % des
strasbourgeois. Selon les territoires, ce taux
diffère fortement. Toutes zones confondues,
17,1 % des ménages français n’ont pas de
voiture. (source Insee)

Desserte des zones d’activité « sur-mesure » pour
les voyageurs.
Pour s’adapter aux zones peu desservies, en particulier les
zones industrielles et les parcs d’activité,
Cityway (une filiale de Transdev) a créé un service de
transport collectif à la demande :
il dessert des arrêts devant les entreprises de la zone,
en fonction des demandes des salariés faites via une
application mobile. Au retour, le soir, la prise en charge
se fait également « sur-mesure ». Cette offre, appelée
ChronoPro, a été lancée au Havre et à Beauvais.
www.cityway.fr
marjorie.zwarg-kergreis@transdev.com
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Les start-up

DRIVY, une plateforme d’autopartage peer-to-peer : celle-ci permet la location de voitures et
d’utilitaires entre particuliers en libre-service. Le principe ? Un boîtier installé dans le véhicule du particulier
adhérent permet de le faire communiquer avec un smartphone ; la voiture peut ainsi être géolocalisée et
déverrouillée en quelques clics par l’adhérent « emprunteur ». Drivy est financée par Bpifrance.
En savoir plus : www.drivy.com
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VULOG, des technologies innovantes pour l’autopartage : ces logiciels permettent aux clients – collectivités
locales ou entreprises – de proposer des services d’autopartage de nouvelle génération qui ne nécessitent ni
station, ni réservation préalable. Vulog est financé par Bpifrance. En savoir plus : www.vulog.com
CLEM’, une offre d’autopartage pour les zones périurbaines et rurales : dédiée aux collectivités, aux
entreprises et aux habitats collectifs (bailleurs sociaux), elle opère des stations d’autopartage et de covoiturage
courtes distances, servant aussi de recharge pour véhicules électriques. Clem’, entreprise française créée en
2010 sous le nom de Mopeasy, est financée par la Caisse des Dépôts.
En savoir plus : www.clem-e.com ; contact@clem.mobi
CITYZEN MOBILITY, la mobilité sur-mesure pour les seniors : ce service de transport prend en charge des
personnes âgées en situation de perte d’autonomie, depuis l’intérieur de son domicile jusqu’à sa destination
finale (sa place dans le train par exemple). Ses utilisateurs peuvent aussi commander le service collectivement.
CityZen Mobility est soutenu financièrement par la Caisse des Dépôts et par Bpifrance.
En savoir plus : www.cityzenmobility.fr
WHEELIZ, des locations de voitures entre particuliers, adaptées aux personnes handicapées : ce site met
en rapport des personnes en fauteuil roulant qui souhaitent louer ou emprunter leur véhicule adapté. Financé
par Bpifrance, Wheeliz est un partenaire de Transdev. En savoir plus : www.wheeliz.com.fr

