PRÉSENTATION AVANCEMENT PROJET TEVAC
Territoire d’Expérimentation pour le Véhicule
Autonome et Connecté
COPIL NFI VA – 06/06/2017

CONTEXTE
• Vallée de la Seine: un territoire d’exception
• Automobile & Mobilité: une filière essentielle pour la Vallée de la Seine

• Mobilité autonome et connectée : une opportunité à saisir
• Mov’eo: animateur de l’écosystème d’innovation en Vallée de Seine
depuis 11 ans
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OBJET DU PROJET
Le projet TEVAC vise à conduire
une étude détaillée de préfiguration d’un grand projet fédérateur en
Vallée de la Seine pour expérimenter le Véhicule Autonome et Connecté
3 objectifs majeurs:
1. Fédérer les acteurs (industriels, organismes de recherche, collectivités)
autour d’un projet d’ampleur et renforcer la dynamique collaborative
2. Positionner la Vallée de la Seine comme un territoire d’expérimentation
unique pour le véhicule autonome et connecté
3. Préparer la phase 2 en définissant les objectifs, en priorisant les actions,
en organisant les modalités de mise en œuvre et en identifiant les
sources de financements
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ORGANISATION DU PROJET
Pilotage:
Partenariat soustraitance:
Financement:

• Projet financé dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’intérêt 20152020 « Transition écologique et valorisation économique »
• Budget Total : 252 k€ - Demande de financement : 176 k€
• Date de début : janvier 2017 – Durée: 18 mois
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WP1 – CARTOGRAPHIE DES ACTEURS
72% IdF
28% Normandie

279 acteurs identifiés:
• 174 industriels (PME, EI, Grands Groupes) [62%]
• 27 instituts & organismes de recherche [10%]
• 40 pôles, clusters, associations et réseaux [14%]
• 38 autres acteurs [14%]
105 collectivités / territoires
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WP1 – BENCHMARK INTERNATIONAL
64 expérimentations étudiées
Zones : Europe, Amérique du Nord, Asie, Australie / Nouvelle Zélande, EAU /
Abu Dhabi / Qatar
11 Points clés identifiés :
1. Développement de corridors inter-régionaux / Transfrontaliers
2. Facilitation administrative des expérimentations
3. Expérimentations regroupant plusieurs acteurs internationaux
4. Flottes conséquentes et réseaux d’UBR étendus
5. Approche orientée « digital et opendata »
6. Politiques d’accueil ambitieuses pour les PME
7. Pré-commercialisation de services
8. Cas d’usages appliqués et aboutis dans le tourisme et la logistique
9. Business models mobilité douce, partagée et en commun
10. Urbanisme intégré
11. Intégration des futurs disruptés
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WP1 – INTERVIEWS

22 acteurs / 29 personnes interviewées

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Intérêt du benchmark
Ampleur de TEVAC
Attentes de coordination, de structuration et de mise en réseau
Opportunités et demandes exprimées par les Territoires
Désir d’intégrer les usagers
Répondre à des besoins multiples et développer de nouveaux services
Intégrer les projets et contraintes d’urbanisme et d’infrastructure
Identifier les faiblesses de l’écosystème VAC en France et y remédier
Volonté d’accélération et de positionnement pour être parmi les meilleurs
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NEXT STEPS

• Diffusion d’un questionnaire en ligne
• Finalisation WP1: Inventaire et Diagnostic
• Prise en compte des premières recommandations
• Démarrage WP2: Analyse approfondie
• Organisation d’un événement pour diffusion résultats WP1
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contact@pole-moveo.org

@pole_moveo

www.pole-moveo.org

mov’eo
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