REVUE DE PRESSE
SPÉCIALE SPRING 2019

Diffusion réservée à l’interne

SOMMAIRE
PARIS SACLAY SPRING............................................................................................................................... 4
 LE COURRIER YVELINES | 03/04/2019 ........................................................................................ 5
Paris-Saclay Spring: start-up, candidatez au Pitch ............................................................................ 5
 AFFICHES PARISIENNES.COM | 12/04/2019 ............................................................................... 6
Paris-Saclay : un cluster attractif au service de l'innovation ............................................................. 6
 DECIDEURS MAGAZINE.FR | 14/05/2019 ................................................................................... 9
P. Van de Maele : "Les quartiers du campus urbain aménagés par Paris-Saclay prennent vie " ....... 9
 UNIDIVERS.FR | 15/04/2019 ..................................................................................................... 11
Paris-Saclay SPRING 2019 CentraleSupélec Gif-sur-Yvette ............................................................. 11
 SYSTEMATIC PARIS.ORG | 17/04/2019 ..................................................................................... 12
Paris-Saclay Spring revient en 2019 !.............................................................................................. 12
 RFI ESP | 22/04/2019................................................................................................................ 13
VIDA EN EL PLANETA PodcastParís-Saclay, la FrenchTech de renombre internaciona.................... 13
 FRANCOFIL.COM | 01/05/2019 ................................................................................................ 14
GRAND PARIS #5: Au sud, Paris-Saclay cluster d’innovation leader en Europe. .............................. 14
 FRANCOFIL.COM | 13/05/2019 ................................................................................................ 18
GRAND PARIS #6: A Paris-Saclay, universités et entreprises nordiques préparent les modes de vie de
demain…!........................................................................................................................................ 18
 FRANCOFIL.COM | 26/04/2019 ................................................................................................ 21
GRAND PARIS #4 : Paris-Saclay SPRING « court » en tête de l’innovation en Europe ! ................... 21
 L’USINE NOUVELLE.FR | 12/05/2019 ........................................................................................ 24
TechDays Paris, une ébullition d’événements autour de VivaTech ................................................. 24
 OBJECTIF GRAND PARIS.FR | 13/05/2019................................................................................. 25
Paris-Saclay Spring : l’innovation à l’honneur ................................................................................. 25
 LE NOUVEL ENTREPRENEUR.FR | 13/05/20199........................................................................ 26
TechDays Paris : la « semaine de référence de la tech en Europe » commence aujourd’hui........... 26
 LE PARISIEN.FR | 14/05/2019 ................................................................................................... 27
A Paris- Saclay, l’innovation a son salon ......................................................................................... 27
 TV78 | 15/05/2019 ................................................................................................................... 28
Spring au campus de Centrale Supelec : interview de Philipe Van de Maele................................... 28
 RADIO CLASSIQUE | 16/05/2019 .............................................................................................. 29
Viva Tech: Interview de Philipe Van de Maele................................................................................. 29
 L’USINE NOUVELLE.COM | 16/05/2019.................................................................................... 30
Spring, un VivaTech à la mode Paris-Saclay .................................................................................... 30
AUTONOMOUS LAB ................................................................................................................................ 31
 L’ARGUS.FR | 15/05/2019 ........................................................................................................ 32
Renault lance un nouveau projet de transport autonome à Saclay ................................................ 32
 DIVERTIR.EU | 15/05/2019 ....................................................................................................... 34
Paris-Saclay Autonomous Lab : voitures autonomes et partagées ................................................. 34
 FLOTAUTO.COM | 15/05/2019 ................................................................................................. 38
Le Paris-Saclay Autonomous Lab ouvre ses portes ......................................................................... 38

2

 ELECTRONIQUE.BIZ | 15/05/2019 ............................................................................................ 40
Expérimentation de services de mobilité autonome, électrique et partagée à Paris-Saclay ........... 40
 LE JOURNAL DU GRAND PARIS | 15/05/2019 ........................................................................... 41
Paris-Saclay Autonomous lab : un test pour la mobilité autonome ................................................ 41
 AUTOMOBILES-PROPRE.COM | 16/05/2019 ............................................................................ 43
Paris-Saclay Autonomous Lab : on a essayé la Renault ZOE autonome ! ........................................ 43
 BUS & CAR CONNEXION | 16/05/2019 ..................................................................................... 45
Renault Ez-pod, un véhicule autonome pour la micro-mobilité ...................................................... 45
 VIP PRESS NET | 16/05/25019 .................................................................................................. 46
Inauguration du Paris-Saclay Autonomous Lab, expérimentation de services de mobilité autonome
connectés aux infrastructures ......................................................................................................... 46
 L’USINE NOUVELLE.COM | 16/05/2019.................................................................................... 48
[Vidéo] Sur le plateau de Saclay, la mobilité autonome poursuit ses tests ..................................... 48
 INDUSTRIE MAG.COM | 17/05/2019 ........................................................................................ 50
Paris-Saclay Autonomous Lab’ : De nouveaux services de mobilité autonome ............................... 50
 NOUVELLE DU MONDE.COM | 17/05/2019 ............................................................................. 56
EZ-Pod et Zoe Cab, transport autonome partagé selon Renault ..................................................... 56
 FUTURA SCIENCES.COM | 17/05/2019 ..................................................................................... 58
EZ-Pod et Zoe Cab, le transport autonome partagé selon Renault ................................................. 58
 NUMERAMA.COM | 18/05/2019 .............................................................................................. 60
On est monté dans une voiture vraiment autonome (et on n’a presque pas eu peur) .................... 60
 LES NUMERIQUES.FR | 19/05/2019 ......................................................................................... 63
Paris-Saclay Autonomous Lab : une navette et trois Zoé autonomes ............................................. 63
 AVEM.FR | 20/05/2019 ............................................................................................................ 66
Pour Renault, la mobilité partagée commence à devenir une réalité ............................................. 66
 LE JOURNAL DU GRAND PARIS | 20/05/2019 ........................................................................... 69
Paris-Saclay teste la mobilité autonome ......................................................................................... 69
 CARADISIAC.COM | 19/05/2019 ............................................................................................... 70
Caradisiac à bord des Zoé autonomes de Paris Saclay.................................................................... 70
 VILLE RAILS & TRANSPORTS.COM | 20/05/2019 ...................................................................... 72
Bientôt des navettes et taxis autonomes sur le campus de Paris-Saclay ........................................ 72
 NEXT DRIVE.FR | 22/05/2019 ................................................................................................... 74
Des voitures 100% autonomes en tests sur le campus de Paris-Saclay ........................................... 74

3

>SOMMAIRE

PARIS SACLAY SPRING

4

>SOMMAIRE

LE COURRIER YVELINES | 03/04/2019
Paris-Saclay Spring: start-up, candidatez au Pitch

5

>SOMMAIRE

AFFICHES PARISIENNES.COM | 12/04/2019

Paris-Saclay : un cluster attractif au service de
l'innovation
PARIS-SACLAY : UN CLUSTER ATTRACTIF AU SERVICE DE
L'INNOVATION© MSM

Grappe d'entreprises composée en grande
partie de PME et de TPE, le cluster rassemble
harmonieusement
des
sociétés,
des
organismes de formation et des centres de
recherche sur un même lieu géographique.
Bien souvent, ces entreprises proviennent de
la même filière et sont fortement ancrées sur le territoire. Dès juillet 2013, celui de ParisSaclay se classe parmi les huit clusters mondiaux de l'innovation.
Les chefs d'entreprise jouent un rôle majeur au sein de ces grappes où une stratégie choisie
collectivement permet de mettre en place des actions et des services concrets et mutualisés (création
de groupements d'employeurs, mise en place d'achats partagés d'équipements de production,
détection et collaboration avec les futurs professionnels issus des grandes écoles présentes sur les
sites).
Véritable vivier de talents, le cluster permet aussi d'améliorer la compétitivité et la performance des
entreprises.
Né avec le projet du Grand Paris Express en 2008, Paris-Saclay regroupe aujourd'hui 15 % de la
recherche publique et privée du pays. À cheval sur deux départements (Yvelines et Essonne) et trois
communautés d'agglomérations (Paris-Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parc), cet
écosystème d'innovation unique en Europe se situe à 30 km à peine du cœur de la capitale.
DES SECTEURS INDUSTRIELS STRATEGIQUES
Source d'innovations scientifiques, le plateau de Saclay a su attirer très tôt des entreprises stimulées
par la présence d'organismes de recherche et de grandes écoles d'ingénieurs. Dans le milieu des années
1960, GE Medical Systems s'installe à Buc (78), Air Liquide aux Loges-en-Josas (78).
Dans les années 2000, de nouveaux outils sont mis en place pour favoriser le transfert de technologies
et les relations entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Les pôles de compétitivité
Systematic, Mov'eo et Vedecom y voient le jour tout comme des réseaux de recherche avancée (Digiteo
et le Triangle de la physique).
Danone, Thalès, et Mondelez décident d'implanter leurs centres de R&D sur le plateau. Ils sont suivis
d'Horiba, leader mondial des instruments de mesure scientifique, qui construit un complexe de 7 500
m² non loin de l'École polytechnique.
Au niveau du secteur de l'énergie, EDF décide d'y implanter son EDF Lab, le plus grand centre industriel
de recherche et de formation en Europe. Au total, cinq secteurs industriels stratégiques sont
particulièrement bien implantés sur le pôle (technologie de l'information, santé, gestion intelligente de
l'énergie, aéronautique et mobilités du futur). Paris-Saclay concrétise à grande échelle ce modèle de
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l'innovation ouverte où la collaboration entre science fondamentale, grandes entreprises et startup
s'impose comme le mode d'action le plus efficace.
Ce cluster se révèle être un immense territoire d'expérimentations et de solutions innovantes pour les
étudiants, les enseignants et les chercheurs mais aussi pour ses habitants. C'est le cas des technologies
de l'information et de la communication. En effet, le plus puissant supercalculateur s'est installé en
début d'année au centre de calcul Idris du CNRS présent sur le plateau de Saclay. Ce supercalculateur
permet d'étendre les modes d'utilisation classiques du calcul à haute performance à de nouveaux
usages pour l'intelligence artificielle.
Cette acquisition est un élément important de la stratégie nationale d'infrastructures de calcul intensif.
De même, dans le domaine de la gestion intelligente de l'énergie, Air Liquide a inauguré son campus
d'innovation à Saclay (91) pour un investissement de 50 millions d'euros. Le campus d'Air Liquide quant
à lui s'étend sur 15 000 m² et abrite le plus grand centre de R&D du groupe avec 48 laboratoires et
plateformes pilotes et 350 chercheurs (sur 500 collaborateurs sur le site).
Ce campus constitue également une vitrine de l'innovation ouverte que souhaite soutenir Air Liquide
en mettant en avant les échanges avec le pôle de recherche scientifique académique de la région. Pour
Othman Nasrou, vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en
charge du développement économique, il s'agit d'aller plus loin. Le jeune élu souhaite voir la création
d'un campus de la cybersécurité sur le territoire de l'agglomération, un projet qui permettrait de
proposer plusieurs centaines de formations afin de répondre au défi en matière d'emplois non pourvus
dans le domaine.
Au total cinq secteurs industriels stratégiques sont particulièrement bien implantés sur le pôle.
DES LIEUX ADAPTES A LA CREATION ET A L'INNOVATION
Convaincu que l'innovation s'appuie sur la mise en relation des compétences, l'Établissement public
d'aménagement Paris-Saclay situé à Orsay s'est attaché à faire émerger des lieux et des événements qui
favorisent les rencontres entre les différents acteurs (établissements de recherche et d'enseignement
supérieur et entreprises partenaires). Attendu en 2020, le Learning Center sera un lieu de connaissance,
de partage, de coopération, de médiation et de culture.
Il saura regrouper les fonds documentaires de la Faculté de pharmacie, de CentraleSupélec et de l'Ens
Paris-Saclay, proposera des espaces et des outils de travail individuel et collectif tout comme des salles
de colloque et des espaces d'exposition. Inauguré en 2017, le Lieu de Vie est emblématique du projet
de campus cité ouvert sur le territoire.
Combinant approche modulaire, équipement sportif, restaurant et cafétéria, il accueille les étudiants
des différents établissements du quartier de Moulon. Paris-Saclay compte de nombreux lieux dédiés à
l'innovation et à la création d'entreprises innovantes : des incubateurs animés par les collectivités
territoriales et les écoles, des lieux privés comme le Bnp Wai à Massy (91) ou le Campus Innovation d'Air
Liquide qui abrite une vingtaine de start-up de la deep tech (proposant des produits ou des services à
forte intensité technologique basés sur des innovations de rupture), des lieux d'innovation collaborative
(fablab, marker spaces, lieux connecteurs).
Installé dans une ancienne halle mécanique de l'Université Paris-Sud, le Proto204 est un tiers-lieu dont
l'ambition est de mettre en relation des acteurs de l'innovation en leur apportant des méthodes et des
contacts (animation de communautés, aide à la communication et mise à disposition de locaux).
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Pour ancrer les innovateurs sur le territoire en favorisant leur développement et leur implantation, l'Epa
Paris-Saclay, les collectivités du territoire et l'Université Paris-Saclay, se sont alliés pour concevoir un
Incubateur-Pépinière-Hôtel d'entreprises.
Co-financé par la Caisse des dépôts, exploités par un réseau d'incubateurs (Creative Valley) et de
solutions de coworking (comme Stop & Work), ce bâtiment répondra à plusieurs fonctions comme les
labs, les zones de connexion, les lieux d'échange et les espaces de travail. Dans une économie
mondialisée, les clusters permettent, en fédérant les énergies, de conquérir des marchés qui n'auraient
pas été accessible par des entreprises seules. Le pôle Paris-Saclay en est un parfait exemple.
https://www.affiches-parisiennes.com/paris-saclay-un-cluster-attractif-au-service-de-l-innovation8908.html
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DECIDEURS MAGAZINE.FR | 14/05/2019

P. Van de Maele : "Les quartiers du campus urbain
aménagés par l’EPA Paris-Saclay prennent vie "
LinkedInTwitterFacebookEmailImprimer

PHILIPPE VAN DE MAELE (©ANTOINE MERCUSOT-EPA
PARIS-SACLAY)

Le campus urbain de Paris-Saclay accueille
mercredi 15 mai la deuxième édition de
"Paris-Saclay Spring", rendez-vous dédié à
l’innovation. L’occasion d’interroger Philippe
Van de Maele, directeur général de l’EPA
Paris-Saclay,
sur
les
prochains
développements et sur ses ambitions.
Décideurs. Où en est le développement de Paris-Saclay ?
Philippe Van de Maele. Sur le plan académique, la publication de l’ordonnance sur les
expérimentations pour les regroupements d'enseignement supérieur et de recherche promulguée fin
2018 permet désormais à l’Université Paris-Saclay et à l’Institut polytechnique de Paris de prévoir
sereinement leur décret de création qui devrait intervenir d’ici 2020. Une ambition qui se traduit
également par l’avancée des opérations liées à l’immobilier universitaire. À ce jour, l’ensemble des
programmes initiés par le Plan Campus sont livrés ou en chantier. Après l’ouverture de CentraleSupélec
et de l’ENSAE ParisTech en 2017, l’École normale supérieure Paris-Saclay et l’Institut Mines-Télécom
feront leur prochaine rentrée à Paris-Saclay. Ils seront rejoints par AgroParisTech en 2021 et par le pôle
Biologie-Pharmacie-Chimie de l’Université Paris-Sud en 2022. Aussi, la desserte du territoire par le biais
de la ligne 18 se concrétise avec la récente signature d’une convention foncière avec la Société du Grand
Paris, faisant entrer le projet de ligne dans une phase concrète et irréversible. En 2020, les marchés de
génie civil pour la partie en aérien seront notifiés. Le plateau de Saclay sera relié à Massy-Palaiseau en
2026, à Orly en 2027 puis jusqu’à Versailles-Chantiers en 2030. Parallèlement se poursuit la montée en
puissance collective du cluster et le renforcement de son environnement. Paris-Saclay Spring, le grand
événement du territoire, illustre les efforts de tous pour soutenir l’innovation, l’entrepreneuriat et
mobiliser les forces économiques du cluster.
Quels sont les prochains développements à venir ?
Les quartiers du Campus urbain aménagés par l’EPA Paris-Saclay prennent vie. Cela se concrétise par la
livraison successive d’ici l’automne 2019 d’équipements publics majeurs, du premier programme de
logements familiaux et par l’arrivée des premiers commerces, à Gif-sur-Yvette et Palaiseau. De nouvelles
zones de projet entament leur développement comme le quartier de Corbeville, situé à Orsay entre les
quartiers de Moulon et de l’École polytechnique sur le Campus urbain. Il prévoit d’accueillir une
programmation comprenant des logements, des équipements associés et un hôpital, des services et
commerces, des activités économiques et d’enseignement supérieur. Dans les Yvelines, les travaux
préparatoires de Satory-Ouest à Versailles débuteront cette année, à la suite de la création de la ZAC
intervenue en tout début d’année. À terme, ce quartier sera un des éléments structurants du cluster
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Paris-Saclay, constituant un pôle urbain mixte autour d’acteurs de l’innovation sur les mobilités du futur
(IFSSTAR, Institut Vedecom) et de l’industrie de La Défense.

Quelles sont vos ambitions à moyen terme ?
La présence de la zone de protection naturelle, agricole et forestière nous impose de faire de ParisSaclay un laboratoire de la ville du futur. En matière énergétique, le réseau de chaleur et de froid,
largement alimenté par la géothermie que nous inaugurons l’été prochain, permettra de diviser par
deux les émissions de CO2 à l’horizon 2021. Associé à un smart grid, il formera le réseau multi-énergies
intelligent de Paris-Saclay, une première mondiale à cette échelle. Nous œuvrons également pour le
développement de mobilités innovantes : nous déployons actuellement une solution de stationnement
intelligent et un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques sur le Campus urbain. Des
initiatives qui s’inscrivent dans la démarche MoveInSaclay.

Propos recueillis par François Perrigault (@fperrigault)
Cette interview est extraite du hors-série contenant les entretiens réalisés par Décideurs lors du Mipim 2019.

https://www.magazine-decideurs.com/news/p-van-de-maele-les-quartiers-du-campus-urbainamenages-par-l-epa-paris-saclay-prennent-vie
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UNIDIVERS.FR | 15/04/2019

Paris-Saclay SPRING 2019 CentraleSupélec Gif-surYvette
CentraleSupélec le mercredi 15 mai à 09:00 Paris-Saclay SPRING 2019 L’Université Paris-Saclay est coorganisateur de PARIS-SACLAY SPRING le rendez-vous de l’innovation du territoire Paris-Saclay en
2019. ### **L’Université Paris-Saclay est co-organisateur de SPRING PARIS-SACLAY le rendez-vous de
l’innovation du territoire Paris-Saclay en 2019. Les acteurs du cluster Paris-Saclay de l’innovation de la
recherche de la science et du développement économique s’unissent pour mettre en valeur l’
innovation technologique et l’excellence scientifique.** Au programme de cette journée : * Pitch des
startups issues du territoire Paris-Saclay * Conférences et keynotes * Rendez-vous BtoB * Visites des
grands sites de R&amp D et des équipements d’excellence * Démonstrations et échanges avec les
startups et les laboratoires sur les villages thématiques ### **L’Université Paris-Saclay à SPRING**
Retrouvez des laboratoires de l’UPSaclay sur les villages Innovation qui présenteront une innovation
ou un projet innovant sur les thématiques : * Énergie Climat Environnement * Santé Alimentation *
Mobilité * Smart Manufacturing * Sécurité Vous pourrez également rencontrer les équipes de
l’Université Paris-Saclay : * Du Design Spot * Du réseau PEIPS Pôle Entrepreneuriat et Innovation ParisSaclay * De Plug in Labs * De FabLabs * De Paris-Saclay Seed Fund _Infos pratiques_ CentraleSupélec –
bâtiments Eiffel et Bouygues Programme complet sur : [https://paris-saclay-spring.com/](https://parissaclay-spring.com/) CentraleSupélec 1 rue Joliot Curie 91190 Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette Essonne
mercredi 15 mai 2019 Inscription obligatoire
https://www.unidivers.fr/rennes/paris-saclay-spring-2019/
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SYSTEMATIC PARIS.ORG | 17/04/2019
Paris-Saclay Spring revient en 2019 !
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RFI ESP | 22/04/2019

VIDA EN EL PLANETA PodcastParís-Saclay, la
FrenchTech de renombre internaciona
POR SILVIA CELI DIFUNDIDO EL 22-04-2019 MODIFICADO
EL 22-04-2019 EN 11:12
PARIS-SACLAY, LA FRENCHTECH DE RENOMBRE
INTERNACIONAL
PARIS-SACLAY,
TERRITORIO
DE
INNOVACI'ON. ®PARISSACLAY
El territorio París-Saclay, a 20 kilómetros del
suroeste de la capital francesa, se confirma como
uno de los ocho centros más importantes del
mundo en materia de innovación y tecnología, a la
par del conocido MIT de Boston. Esta suerte de Silicon Valley tiene un polo académico que ha integrado
en su seno a universidades francesas prestigiosas, como la Escuela Central de París que forma ingenieros
generalistas y recibe a estudiantes franceses y extranjeros.
http://es.rfi.fr/francia/20190422-paris-saclay-la-frenchtech-de-renombre-internacional
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FRANCOFIL.COM | 01/05/2019

GRAND PARIS #5: Au sud, Paris-Saclay cluster
d’innovation leader en Europe.
Dans l’épisode précédent nous vous parlions de la
deuxième édition de Paris-Saclay Spring, le 15 mai
prochain, organisé en amont de VivaTech (16-18 mai à
Paris), le salon consacré à l’innovation technologique et
aux start-up, qui devrait réunir tous les acteurs de
l’innovation, de la recherche, de la science et du
développement économique pour un grand rendez-vous
international. ”Il faut que Paris-Saclay soit dans le
logiciel des investisseurs et des business angels”,
proclame Philippe Van de Maele, le directeur général de
l’établissement de Paris-Saclay.
Dans ce présent volet, Francofil vous emmène à la Porte Sud du Grand Paris, dans le Sud-Ouest de
Paris, capitale-monde. Dans les départements de l’Essonne et des Yvelines, aux environs de l’aéroport
international d’Orly, dans la commune d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui accueille le
siège de nombreuses entreprises, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), et le
pôle scientifique et technologique Paris-Saclay, pôle d’excellence d’innovation numéro 1 en Europe. Le
cluster innovant Paris-Saclay est aujourd’hui le terrain de jeu de l’innovation partagée, un modèle
dominant appliqué par les entreprises technologiques et grands comptes implantés sur le territoire
collaborant avec d’autres sociétés, start-ups, inventeurs et chercheurs au développement de
nouvelles idées et de nouveaux produits.
Au sud-ouest de Paris est en train d’émerger un pôle d’innovation de rang mondial. N° 1 en Europe et
seul pôle labellisé French Tech en Île de France. Universités, grandes écoles et centres de Recherche &
Développement affluent sur le site Paris-Saclay.
Ce n’est encore qu’un vaste chantier, une zone principalement agricole surplombée d’une
impressionnante forêt de grues. Aux confins de l’Essonne et des Yvelines, à une vingtaine de
kilomètres au sud-ouest de la capitale, tout un pôle de recherche et d’innovation est en train de sortir
de terre à un rythme effréné : le cluster Paris-Saclay. Des écoles d’ingénieurs: l’Ecole polytechnique,
CentraleSupélec, l’Institut de mathématique d’Orsay, l’Institut d’optique et l’Ecole nationale de la
statistique et de l’administration économique
(Ensae) y ont déjà emménagé dans des locaux
flambant neufs. Ils ont vite été rejoints par l’EDF
Lab et ses 1.000 salariés et étudiants, Dassault
Systèmes, Nokia…
Et ce n’est qu’un début. C’est simple : en incluant
les agglomérations de Versailles et de Saint-
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Quentin-en-Yvelines, qui font désormais partie du nouveau pôle, Paris-Saclay concentre déjà 15% de la
recherche française, publique et privée. A terme, on devrait atteindre 20%.
Écosystème d’innovation n° 1 en Europe, Paris-Saclay regroupe 5 filières économiques majeures
(Technologies de l’information et de la communication, Santé, Mobilités du futur, AérospatialDéfense-Sécurité, Gestion intelligente de l’énergie) qui sont représentées sur le territoire par des
leaders de chaque secteur : Renault, PSA, Airbus, Thalès, Dassault Systèmes, EDF, Air Liquide, Sanofi,
mais aussi de nombreuses entreprises américaines, GE Healthcare, japonaises Hitachi, Fujitsu,
européennes Siemens, Mercedes…et nordiques bien sûr comme le Finlandais Nokia ou bien les
Suédois Volvo et Ericsson… Une densité et une variété exceptionnelles de ressources se trouvent sur
ce territoire : des laboratoires pluridisciplinaires des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche aux acteurs industriels des secteurs économiques stratégiques, en passant par les grandes
infrastructures scientifiques mutualisées, les pôles de compétitivité et les réseaux d’incubateurs et de
lieux innovants.
PARIS-SACLAY, LA SILICON VALLEY A LA FRANÇAISE !
Où se trouve la première région d’Europe pour
la R&D et l’innovation ? Où se concentre 15% de
la recherche publique et privée française ? Où
trouve-t-on la population active la plus diplômée
de France ? Où peut-on côtoyer 65 000
étudiants, 4 600 doctorants et 10 000
chercheurs ? Où peut-on croiser 3 prix Nobels et
10 médailles Fields ? Où les plus grandes écoles
de France combinent leurs forces pour l’avenir ? Où se situent 17 incubateurs et accélérateurs de
start-ups ? Où peut-on bénéficier du potentiel de 16 FabLab ? Où peut-on visiter à pied 360
laboratoires de recherche ? Où Thalès, Danone, EDF et tant d’autres ont-ils installé leurs centres de
R&D ?
Où sera prochainement implanté la plus grand supercalcuteur de France ? Où Renault et Transdev
présenteront leur véhicule autonome le 15 mai prochain ? Où sont menées les recherches sur les
neurosciences, les mobilités du futur, le photovoltaïque de prochaine génération, la santé connectée,
les systèmes de défense intelligents ?
Au début des années 2010, le plateau de Saclay a l’une des plus fortes concentrations géographiques
de laboratoires de recherche et de centres de R&D en Europe. L’université Paris-Saclay rivalise avec
l’université Stanford et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) en nombre de publications
scientifiques, et les dépasse en nombre de chercheurs : en 2009, Stanford en compte 1 900, le MIT 4
500 et Paris-Saclay 9 200. En 2020, année d’achèvement prévisionnelle du projet, leur nombre devrait
atteindre 12 000.
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1,7 million de mètres carrés aménagés,
dont 560.000 déjà réalisés en mars 2018.
4.100 hectares de zone naturelle protégée,
dont 2.500 de terres agricoles. 5,3 milliards
d’euros investis par l’Etat (construction de
la ligne 18 comprise). 18.000 logements
(dont 8.000 destinés aux étudiants).
“Le projet se décline en trois volets, détaille Philippe Van de Maele le directeur général de
l’établissement de Paris-Saclay. Le volet académique, le volet économique et le volet urbain, lequel
inclut la construction de logements, d’écoles et de commerces au coeur même du nouveau campus.”
Premier à être lancé, le projet académique est ambitieux : il vise à ouvrir une université de rang
mondial, destinée à figurer dans le top 20 du célèbre classement des universités de Shanghai, donc
bien mieux cotée que toutes les Universités françaises, Sorbonne Université comprise qui pointe dans
le dernier tableau à la 36e place !
« L’Université de Paris-Saclay va devenir la première université d’Europe continentale » affirme Van de
Maele. L’université Paris-Saclay, qui verra officiellement le jour le 1er janvier 2020, réunira une
vingtaine d’établissements (les universités de Paris-Sud, Evry et Versailles-Saint-Quentin, des grandes
écoles, le CNRS, le CEA, l’Inra, l’Inria…) et publiera sous sa bannière toutes les thèses produites.
Si les jeunes pousses (start-up) ne sont pas encore légion sur le plateau, Philippe Van de Maele se dit
bien décidé à les y attirer, avec l’ouverture, dans deux ans, d’un IPHE (incubateur, pépinière, hôtel
d’entreprises). Les locataires de l’IPHE pourront en tout cas tester leur ingéniosité en s’efforçant
d’améliorer la vie quotidienne sur le plateau, car elle relève plus aujourd’hui de la galère et de la
débrouille que de la fluidité propre aux grands campus technologiques.
Un seul gros raté les transports et l’accès au site reste difficile. Un gros effort est fait sur les transports
en commun mais pas suffisant et pas effectif avant 2024, date des Jeux Olympiques à Paris, alors que
50.000 personnes gagneront le plateau tous les jours en 2020 et 70.000, à terme. Mais certaines
entreprises ont déjà mis en place des navettes, à partir des portes sud de Paris. L’autopartage a de
beaux jours devant lui… ainsi que les embouteillages, déjà légendaires.
L’EXCELLENCE ET L’INNOVATION DE PARIS-SACLAY
Paris-Saclay a une histoire: Lorsque, à partir de
1670, Louis XIV fit construire son château à
Versailles tout proche, il demanda à Le Nôtre de
créer un parc somptueux égayé par une myriade
de fontaines, de jets d’eaux, de cascades et de
bassins. Pour amener l’eau nécessaire à
Versailles, Colbert mit en œuvre deux grands
projets dont l’un était la collecte des eaux de
ruissellement et de drainage de la plaine de
Trappes et du plateau de Saclay via des
rigoles…Sur le plateau de Saclay, six rigoles! C’est un réseau hydraulique unique au monde avec un
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chapelet d’étangs, 200 km de rigoles étalées sur 13 000 hectares qui fut ainsi créé pour alimenter par
simple gravité les fontaines du Château de Versailles.
Paris-Saclay est une terre d’innovation depuis plus de trois siècles et c’est ainsi que se rassure Philippe
Van de Maele: « Trop tard pour reculer…, avec tous les projets en cours, la taille critique est
dépassée.” Des entreprises et écoles commencent même à communiquer sous la marque Paris-Saclay.
Plus anecdotique, mais indispensable à la vie d’un lieu qui veut favoriser l’échange et les interactions,
l’ouverture de cafés et autres lieux de convivialité devrait bientôt réconforter les salariés déjà présents
sur le site : à défaut d’un transport express, ils pourront expédier un expresso ou bien siroter un
mojito, en se félicitant de figurer parmi les pionniers d’un pôle d’innovation destiné à faire partie des
huit premiers du monde, selon le MIT. “Le prochain Google sera français et naîtra sur le plateau de
Paris-Saclay”, prédit son directeur général à la tête de l’établissement depuis 2015. On ne demande
qu’à le croire !
Dans le prochain volet de ce reportage nous irons voir à Paris-Saclay comment Fujitsu travaille en
partenariat avec l’Université de Chalmers à Göteborg, comment Dassault Systèmes met au point notre
mode de vie en ville avec le fabricant danois de chaussures ECCO et comment Ericsson France
prépare l’avenir de la 5G en Europe.
Crédits Photos EPA Paris-Saclay et autres DR
https://youtu.be/Ua6IVDX-xV8

https://www.lefrancofil.com/18121/suede/grand-paris-5-au-sud-paris-saclay-cluster-dinnovationleader-en-europe/
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GRAND PARIS #6: A Paris-Saclay, universités et
entreprises nordiques préparent les modes de vie
de demain…!
Daniel DRAY Danemark, Finlande, France, Islande, Norvège, Pays Baltes, Suède
Lors des épisodes précédents, Francofil vous a parlé de l’événement Paris-Saclay SPRING le 15 mai
prochain, juste avant VivaTech Paris, puis vous a emmené à Paris-Saclay , à 20 kms au sud de Paris le
nouvel éco-système de l’innovation, leader en Europe, dans ce nouveau volet Francofil vous révèle que
les entreprises et les universités nordiques sont présentes à Paris-Saclay et préparent les modes de vie
de demain.
Des semelles imprimées en 3D et qui épousent la forme de vos pieds ! Le fabricant de chaussures danois
Ecco et Dassault Systèmes se sont alliés pour proposer aux consommateurs des semelles de chaussures
en 3D qui s’adaptent parfaitement à leurs pieds.
https://youtu.be/WIrCoQe4Gpk

On peut désormais se faire imprimer des
semelles en 3D à la commande qui sont alors
parfaitement adaptées à la forme de nos pieds.
C’est l’entreprise danoise Ecco qui propose ce
service, en collaboration avec Dassault
Systèmes. Pour l’instant c’est un produit de
luxe puisque la paire de semelles coûte 400
euros. Il faut dire que l’investissement est de
taille, puisqu’il faut installer dans les points de
vente tout l’appareillage nécessaire à la
connaissance parfaite de l’ergonomie de votre pied.
Dans le magasin, l’acheteur se déchausse et monte
sur un scanner de pieds. Il ressemble à un pèse-personnes et il mesure la longueur de chaque pied, donc
la pointure exacte et aussi l’épaisseur du pied et la forme de la voûte plantaire. L’opération dure une
dizaine de secondes.
Ensuite, l’acheteur met des chaussures à l’intérieur desquelles on glisse un capteur et il monte sur une
sorte de tapis de course. Il marche pendant une trentaine de secondes et la machine enregistre tous les
paramètres de la marche : la pression exercée sur le sol à chaque pas et pour chaque pied, les petites
rotations que peut faire le pied et toutes ces mesures sont ensuite envoyées à une imprimante 3D qui
va fabriquer la paire de semelles, couche après couche avec du silicone.
Il faut une heure à la machine pour fabriquer chaque semelle, donc deux heures pour la paire et une
fois terminées, les semelles sont transparentes, très souples avec une structure nid d’abeille. Ce sont
des semelles intermédiaires, entre celle qui touche le sol et celle qui est au contact du pied.
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Pour l’instant, ces semelles ne peuvent être utilisées qu’avec les
chaussures de la marque danoise mais il est probable qu’à terme, on
puisse adapter le procédé à d’autres marques, notamment pour des
chaussures de sport. Pour cela, les fabricant devront changer leur façon
de faire les chaussures. Car cette semelle est normalement cousue, on ne
peut pas la retirer pour la remplacer par une autre. Il faut donc la rendre
amovible ce qui implique un changement de mode de fabrication.
Fujitsu et l’Université de technologie de Chalmers (Suède) s’engagent dans un partenariat académique de
co-innovation en Intelligence Artificielle (IA)
Le 8 mars 2017, Fujitsu annonçait un investissement à hauteur de 50 millions
d’euros pour soutenir l’innovation digitale en France grâce à une collaboration
renforcée avec le gouvernement français et Business France, pour combiner
le savoir-faire japonais à son expertise locale. Cet investissement s’est articulé
autour de 3 axes principaux:





l’ouverture à Paris-Saclay d’un Centre d’Excellence (CoE) dédié à l’Intelligence Artificielle au
service des entreprises au sein de l’incubateur de l’École Polytechnique (Drahi X-Novation
center),
des programmes de recherche conjointe sur l’Intelligence Artificielle avec des institutions
et, enfin, la coopération avec les startup.

Opérationnel depuis plusieurs années à Paris-Saclay, le CoE a déjà enclenché de nombreux projets, avec
un focus particulier sur les usages de reconnaissance vidéos au service du Commerce de détail (retail)
et de l’Industrie, dont une douzaine en partenariat avec des start-up. Les équipes de Fujitsu fournissent
un travail renforcé en matière de Deep Learning et de Natural Language Processing, appliqués aussi bien
aux secteurs de la Santé, du Retail et de l’Industrie. Par exemple, elles ont fourni un travail clé autour
de la reconnaissance d’objets et, de fait, de la détection de fraude. Cette technologie est le fruit d’une
reconnaissance d’image poussée, applicable dès à présent à de nombreux secteurs.
Un exemple de collaboration : le protocole
d’accord signé en novembre 2017 entre Fujitsu
France et l’Université de Technologie de
Chalmers (Göteborg, Suède). Il vient
notamment renforcer le partenariat sur la
numérisation et l’innovation conclu en juillet
de la même année entre le Président français
Emmanuel Macron et le premier Ministre
suédois Stefan Löfven.
– Dans le cadre de ce partenariat, Fujitsu France a accueilli l’été dernier, 3 étudiants suédois pour une
immersion de 2 mois auprès des équipes françaises de son Centre d’Excellence (CoE) en IA à l’Ecole
Polytechnique, en plein cœur du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay. Les stagiaires ont
eu l’opportunité de définir eux-même leur projet de stage en fonction de leurs affinités sur des sujets
tels que : le Machine Learning, l’IoT, l’analyse vidéo ou encore la programmation.
« J’ai découvert la reconnaissance vidéo lors d’un événement en Suède. J’ai été séduit par les possibilités
technologiques offertes et je suis ravi qu’elle constitue une part de mon cursus de M2. Aussi, quand j’ai
entendu parlé d’une opportunité de stage en France au sein du Centre d’Excellence de Fujitsu, j’ai sauté
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sur l’occasion. L’expérience fut très enrichissante : la majorité des recherches en technologie et
Intelligence Artificielle est conduite sur le pôle d’innovation de Paris-Saclay. Être au cœur d’une telle
émulation intellectuelle a été une expérience extraordinaire. » témoignait un des stagiaires Lisanu
Tebikew Yallew, étudiant en première année de Master au sein de l’Université de technologie de
Chalmers.
LE MINISTRE SUEDOIS DE L’ENTREPRISE ET DE
L’INNOVATION, MIKAËL DAMBERG, LORS DE SA VISITE DU
CENTRE D’EXCELLENCE DE FUJITSU EN MAI 2018
« Ce partenariat souligne la nature des relations
diplomatiques existantes entre la Suède et la
France. Il vient les renforcer dans un écosystème
universitaire de recherche et d’innovation en
plein essor autour de l’IA », commentait Benjamin
Revcolevschi, Directeur de Fujitsu France.« Fujitsu
est extrêmement fière et heureux d’initier ce
partenariat avec l’Université de Technology de Chalmers. Nous étions ravis de lancer la collaboration et
d’en faire part au Ministre de l’Entreprise et de l’Innovation, M. Damberg, lors de sa visite du Centre
d’Excellence en mai dernier. » poursuivait-il
« Une approche innovante et une profonde connaissance des possibilités de l’intelligence artificielle
sont clés pour naviguer dans l’ère digitale dans laquelle nous entrons. Cette coopération avec une
entreprise de la renommée de Fujitsu à l’échelle internationale est un bel exemple de la manière dont
la France et la Suède peuvent partager leurs expériences. J’espère voir de nombreuses nouvelles
intiatives dans ces domaines », se félicitait Fredrik Hörstedt, Vice-Président de l’Université de
Technologie Chalmers.
Dans un prochain volet nous irons voir à Paris-Saclay, les entreprises de télécommunications nordiques:
le centre de recherche géant du Finlandais Nokia et le « 5ème Garage » du Suédois Ericsson préparer
l’avenir de la 5G en Europe.
Crédits photo: Paris-Saclay, Fujitsu, Chalmers, Dassault Systèmes, ECCO Shoes

https://www.lefrancofil.com/18143/suede/grand-paris-6-a-paris-saclay-universites-et-entreprisesnordiques-preparent-les-modes-de-vie-de-demain/
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GRAND PARIS #4 : Paris-Saclay SPRING « court »
en tête de l’innovation en Europe !
SPRING c’est le 15 mai 2019 et c’est à Paris-Saclay. Un jour avant
VivaTech, le salon consacré à l’innovation technologique et aux
start-up, du 16 au 18 mai à la Porte de Versailles, Paris-Saclay
SPRING réunira tous les acteurs de l’innovation, de la recherche,
de la science et du développement économique pour un grand
rendez-vous international.
Le but : faire découvrir l’innovation technologique et l’excellence
scientifique là où elles se font au quotidien. Avec 15% de la recherche
publique et de la R&D privée française, le cluster de Paris-Saclay à 20 kms au sud de Paris, constitue un
véritable fer de lance de l’innovation française, un écosystème leader en Europe.
Où se trouve la première région d’Europe pour la R&D et l’innovation ? Où se concentre 15% de la
recherche publique et privée française ? Où trouve-t-on la population active la plus diplômée de
France ? Où peut-on côtoyer 65 000 étudiants, 4 600 doctorants et 10 000 chercheurs ? Où peut-on
croiser 3 prix Nobels et 10 médailles Fields ? Où les plus grandes écoles de France combinent leurs
forces pour l’avenir ? Où se situent 17 incubateurs et accélérateurs de start-ups ? Où peut-on
bénéficier du potentiel de 16 FabLab ? Où peut-on visiter à pied 360 laboratoires de recherche ? Où
Thalès, Danone, EDF, Nokia, Volvo, Ericsson et tant d’autres ont-ils installé leurs centres de R&D ? Où
sera prochainement implanté la plus grand supercalcuteur de France ? Où Renault et Transdev
présenteront leur véhicule autonome le 15 mai prochain ? Où sont menées les recherches sur les
neurosciences, les mobilités du futur, le photovoltaïque de prochaine génération, la santé connectée,
les systèmes de défense intelligents ?
A Paris-Saclay, pôle scientifique et technologique
(cluster) en cours d’aménagement à vingt
kilomètres au sud de Paris, sur une zone couvrant
27 communes des départements de l’Essonne et
des Yvelines. Sa construction, lancée en 2006,
doit durer quinze à vingt ans pour permettre de
regrouper à terme entre 20 et 25 % de la
recherche scientifique française. Le projet ParisSaclay vise à regrouper organismes de recherche,
grandes écoles, universités et entreprises privées afin de créer un pôle d’excellence scientifique et
technique de dimension internationale, comparable à la Silicon Valley ou à la région de Cambridge
(Grande-Bretagne). Paris-Saclay compte aujourd’hui parmi les 8 plus puissants pôle d’innovation au
monde (World Innovation Clusters), avec la Silicon Valley, Boston, Tech City Londres, Pékin, Bangalore,
Skolvoto Innovation City en Russie et la Silicon Wadi israélienne (classement MIT Technology Review).
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Le programme de Paris-Saclay SPRING est décliné autour de 5 grandes thématiques qui font la force
du territoire Paris-Saclay : la santé/alimentation, la mobilité, l’énergie/climat/environnement, le smart
manufacturing et la sécurité… et pour sa deuxième édition, l’événement SPRING, le 15 mai prochain
fera découvrir l’écosystème de l’innovation numéro 1 en Europe !
L’AVENIR DE PARIS C’EST LE GRAND PARIS!
Lancé en 2007, ce projet d’aménagement du territoire se déploie dans l’espace de ce qu’on appelle la
Métropole du Grand Paris qui regroupe Paris et plus d’une centaine de communes dans sa proche et
lointaine banlieue et court de Roissy à Orly, du Bourget à Saint-Quentin en Yvelines et Marne-LaVallée… Il s’agit de consolider Paris dans le statut de capitale-monde.
Il y a 3 ans, Francofil vous avait fait visiter la porte d’entrée Nord-Est du Grand Paris, le Grand Roissy,
au coeur du projet et le pôle d’excellence universitaire du Campus Condorcet au nord de Paris.
Dans les prochains volets de ce reportage,
Francofil vous emmènera dans le Sud-Ouest
du Grand Paris, dans les départements de
l’Essonne et des Yvelines, aux environs de
l’aéroport international d’Orly, dans la
commune d’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines qui accueille le siège de
nombreuses entreprises, l’université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ),
et le pôle scientifique et technologique Paris-Saclay, pôle d’excellence d’innovation numéro 1 en
Europe. Le cluster innovant Paris-Saclay est aujourd’hui le terrain de jeu de l’innovation partagée, un
modèle dominant appliqué par les entreprises technologiques et grands comptes implantés sur le
territoire collaborant avec d’autres sociétés, start-ups, inventeurs et chercheurs au développement de
nouvelles idées et de nouveaux produits.
Nous irons notamment chez Dassault Systèmes visiter
son laboratoire 3DEXPERIENCE Lab, qui a de nombreux
projets avec des entreprises, des collectivités, des
universités, des chercheurs et des concepteurs privés…
Avec son 3DEXPERIENCE Lab, Dassault Systèmes aide
des start-up sélectionnées qui développent des produits
physiques capables d’améliorer la vie, la ville et les
modes de vie… Nous découvrirons son association avec
le fabricant de chaussures danois ECCO. ECCO Shoes a
présenté en février 2019 une expérience exclusive de
personnalisation de chaussures en collaboration avec Dassault Systèmes. Pour la première fois en
Europe et pendant une période limitée, une expérience exclusive de personnalisation de chaussures
baptisée QUANT-U (quantified you) a été présentée au Bon Marché Rive Gauche à Paris, cette
expérience a pour objectif de montrer à quoi ressemblera le commerce du futur…
Nous irons voir le Centre d’excellence dédié à l’Intelligence Artificielle de Fujitsu France au service des
entreprises au sein de l’incubateur de l’École Polytechnique, des programmes de recherche conjointe
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sur l’Intelligence Artificielle avec des institutions et des entreprises. Le CoE favorise également les
partenariats académiques, en initiant des programmes d’échanges de talents, en Europe et au Japon,
avec des établissements d’enseignement supérieur d’excellence tels quel l’Ecole Polytechnique ou
encore la Chalmers University of Technology de Göteborg en Suède. Opérationnel depuis plusieurs
années à Paris-Saclay, Fujitsu a déjà enclenché de nombreux projets,avec un focus particulier sur les
usages de reconnaissance vidéos au service du Commerce de détail (retail) et de l’Industrie, dont une
douzaine en partenariat avec des start-up… Nous irons aussi voir à Paris-Saclay, Ericsson France qui
prépare l’avenir de la 5G en Europe.
Crédit photos: Paris-Saclay, St Quentin-en-Yvelines, Fujitsu, Dassault Systèmes
https://www.lefrancofil.com/18085/suede/grand-paris-4-paris-saclay-spring-court-en-tete-delinnovation-en-europe/
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TechDays Paris, une ébullition d’événements
autour de VivaTech
Les TechDays sont un rassemblement d’événements de la tech en Ile-de-France, organisés
autour de l’événement européen des startups : VivaTech.
En trois ans, le salon VivaTech, qui se tient du 16 au 18 mai, est devenu un événement incontournable
de la tech européenne, voire mondiale. Cette année, une myriade d’événements parallèles est apparue
dans la semaine du 13 mai. Organisés par plusieurs associations et institutions, comme le label French
Tech, France Digitale ou encore la Région Ile-de-France ou Station F, ces différents événements se sont
regroupés sous une appellation : TechDays Paris.
"LA SEMAINE DE REFERENCE DE LA TECH EN EUROPE"
"Les TechDays, c’est la fashion week de la tech, s’est félicité en conférence de presse Frédéric Mazzella,
fondateur de BlaBlaCar et vice-président de l’association France Digitale. On a rassemblé toutes les
forces de l’écosystème pour avoir un impact encore plus grand et attirer des talents."
Pour Cédric O, ce projet est issu d’une question : "Quel événement de référence pouvons-nous créer
autour de VivaTech ?" Cette année, l’objectif, selon le secrétaire d’Etat au Numérique, est de "faire de
cette semaine la semaine de référence de la tech en Europe".
QUELQUES EVENEMENTS DES TECHDAYS
Lundi 13 et mardi 14 mai, Station F, Paris : FrenchTech Community Summit. Deux jours de rencontre
pour rassembler la communauté FrenchTech et échanger sur la mission du label français.
Mardi 14 mai, 11 rue Biscornet, Paris XII : Tech for good fair. Un rassemblement de deux heures autour
de la tech for good française, pour aider les porteurs de projets à s’orienter et échanger avec
l’écosystème.
Mercredi 15 mai, campus Centrale Supélec, Gif-sur-Yvette : Paris-Saclay Spring. Le cluster Paris-Saclay
rassemble tous ses membres pour mettre à l’honneur la recherche publique et la R&D privée qui
participe à l’innovation technologique et scientifique francilienne.
Jeudi 16 mai, porte de Versailles, Paris XV : VivaTechnology. Le salon français autour duquel se
rassemblent startups, investisseurs et grands groupes du monde entier.
Retrouvez tous les événements de la semaine en accédant au site techdays.paris.
https://www.usinenouvelle.com/editorial/techdays-paris-une-ebullition-d-evenements-autour-devivatech.N839825
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Paris-Saclay Spring : l’innovation à l’honneur
Melicia Poitiers 13/05/2019
Le 15 mai 2019, l’évènement Paris-Saclay Spring
réunira à l’école CentraleSupélec (Gif-sur-Yvette)
de nombreux acteurs de l’innovation, de la
recherche et du développement économique.
Objectif: mettre en valeur l’excellence scientifique
et technologique de Paris-Saclay, cluster
d’envergure mondiale.
Au programme, des interventions animées entre
autres par Total, mais aussi des expérimentations de nouveaux modes de transports réalisées par le
groupe EDF ou encore par Paris-Saclay Autonomous Lab qui présentera des navettes autonomes.
La cérémonie d’ouverture débutera à 9h30.
Retrouvez l’ensemble du programme ici.
https://objectifgrandparis.fr/paris-saclay-spring-linnovation-a-lhonneur/
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TechDays Paris : la « semaine de référence de la
tech en Europe » commence aujourd’hui
Alors que le salon Viva Technology ouvrira ses portes le 16 mai, débute aujourd’hui la
semaine des Tech Days Paris. De nombreux événements qui rassembleront l’écosystème de
la FrenchTech, dédiés notamment à l’attractivité des talents, à la transformation numérique
et à la « Tech4good ».
« Notre écosystème est de plus en plus mature et mérite une vitrine internationale pour lever, scaler et
attirer les meilleurs talents. Les acteurs de la Tech francilienne se mobilisent cette année pour relever
les défis de notre écosystème », explique Frédéric Mazzella, fondateur de BlaBlaCar et vice-président
de l’association France Digitale, qui co-organise la semaine des « TechDays » – aux côtés du label French
Tech, de la Région Ile-de-France, de Station F et du salon Viva Technology.
Alors que ce dernier événement aura lieu du 16 au 18 mai à Paris, Porte de Versailles, les TechDays
proposeront, toute la semaine, des événements dédiés à l’attractivité des talents, à
l’internationalisation, à l’industrialisation, à la transformation numérique et à la « Tech4good ». Cédric
O, le secrétaire d’Etat au Numérique, compte bien « faire de cette semaine la semaine de référence de
la tech en Europe ».
Voici quelques événements des TechDays à ne pas rater cette semaine :
* Lundi 13 mai, 18h30, Schoolab Saint-Lazare, Paris — « Etudiants et jeunes diplômés, lancez-vous dans
l’entrepreneuriat ». Rencontre entre des « jeunes qui ont passé le pas » et ceux qui ont envie de créer
leur entreprise.
* Lundi 13 et Mardi 14 mai, 18h30, Station F, Paris — « FrenchTech Community Summit ». Rencontres
pour rassembler la communauté FrenchTech et échanger sur la mission du label français.
* Mardi 14 mai, 11 rue Biscornet, Paris — « Tech for good fair ». Le rendez-vous des acteurs de la «
Tech for Good » en France ; deux heures qui permettront aux porteurs de projets de s’orienter et
d’échanger avec l’écosystème.
* Mercredi 15 mai, campus Centrale Supélec, Gif-sur-Yvette — « Paris-Saclay Spring ». Le cluster ParisSaclay rassemblera ses membres pour « mettre en valeur l’innovation technologique et l’excellence
scientifique » francilienne, « là où elle se fait au quotidien ».
* De Jeudi 16 à samedi 18 mai, porte de Versailles, Paris : VivaTechnology. Un événement
incontournable de la tech européenne, autour duquel se rassembleront startups, investisseurs et grands
groupes du monde entier.
Retrouvez tous les événements des TechDays sur site techdays.paris.
http://nouvelentrepreneur.fr/actualite-entreprise/techdays-paris-la-semaine-de-reference-de-la-techen-europe-commence-aujourdhui-13052019
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LE PARISIEN.FR | 14/05/2019

A Paris- Saclay, l’innovation a son salon
GIF-SUR-YVETTE, 2018. POUR LA 2E ANNEE, CENTRALESUPELEC
ACCUEILLE LE 15 MAI LE PARIS-SACLAY SPRING QUI MET EN AVANT
L’INNOVATION. DR.
L’innovation technologique et l’excellence scientifique sont
mises en valeur ce mercredi à Gif-sur-Yvette pour la 2e édition
de « Paris-Saclay Spring ».
L’événement n’attire pas autant de visiteurs que les 100 000
curieux attendus au VivaTech de Paris ce jeudi. Mais il est à
prendre comme un avant-goût. Ce mercredi, les locaux de la grande école d’ingénieurs CentraleSupélec
à Gif-sur-Yvette accueillent la 2e édition de « Paris-Saclay Spring ». Un événement qui met en valeur «
l’innovation technologique et l’excellence scientifique » du territoire.
« Avec 15 % de la recherche publique et de la R & D [NDLR : recherche et développement] privée
nationale, le cluster Paris-Saclay constitue un véritable fer de lance de l’innovation française, rappellent
les organisateurs de Paris-Saclay Spring. En 2018, pour la première édition, plus de 2 000 personnes se
sont déplacées. Nous espérons monter en puissance d’année en année. »
LABEL NATIONAL « FRENCH TECH »
Sur place, entreprises, start-up, centres de recherche, laboratoires, industriels, pôles académiques et
collectivités seront présents pour présenter au public et aux investisseurs leurs innovations dans de
nombreux domaines : la mobilité de demain avec les véhicules autonomes, la cybersécurité, la santé et
l’alimentation ou encore le climat et l’environnement.
« Écosystème d’innovation n° 1 en Europe, Paris-Saclay regroupe en Essonne et dans les Yvelines 5
filières économiques majeures qui sont représentées sur le territoire par des leaders de chaque secteur
comme Renault, PSA, Airbus, Thalès, Safran, EDF, Air Liquide, Sanofi (… ) », insistent les organisateurs
de Paris-Saclay Spring.
Il y a quelques semaines, Paris-Saclay a reçu le label national « French tech ». Le territoire est ainsi
devenu la seule communauté d’Ile-de-France estampillée de cette distinction qui récompense le
résultat d’un engagement et d’un travail commun de l’ensemble des start-up et des acteurs de
l’innovation.
Ce mercredi 15 mai, à CentraleSupélec, 8-10 rue Joliot-Curie à Gif-sur-Yvette (plateau de Saclay).
Programme et inscription sur https://paris-saclay-spring.com.
http://www.leparisien.fr/essonne-91/a-paris-saclay-l-innovation-a-son-salon-14-05-20198071872.php
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TV78 | 15/05/2019
Spring au campus de Centrale Supelec : interview de Philipe Van de Maele

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-accountfiles/1673792/2019/5/15/Ew4DejNZUmt8VPkysraAA.mp4
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RADIO CLASSIQUE | 16/05/2019
Viva Tech: Interview de Philipe Van de Maele

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-accountfiles/1673792/2019/5/16/1sItlpIrk6HI8n7Yu8lNw.mp4
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L’USINE NOUVELLE.COM | 16/05/2019

Spring, un VivaTech à la mode Paris-Saclay
Spring, le salon qui met à l’honneur les laboratoires, start-up et entreprises partenaires du
cluster Paris-Saclay, s’est tenu le 15 mai. Cet événement se veut une entrée en matière à
VivaTech, la veille de son ouverture.
SPRING EST LE VIVATECH DE PARIS-SACLAY, QUI MET A L'HONNEUR STARTUPS ET LABORATOIRES PENDANT UNE JOURNEE
Paris-Saclay aussi a son salon de la tech. Tous les protagonistes du cluster francilien de l’innovation
technologique et scientifique ont ouvert leurs portes, le temps de la journée du 15 mai, lors de cet
événement qui se veut le VivaTech du plateau. L’occasion de présenter les nombreux projets qui
animent le cluster et les nombreuses entreprises qui y évoluent.
La voiture autonome a, en premier, créé l’événement, avec l’inauguration du Paris-Saclay autonomous
lab et la présentation de plusieurs véhicules autonomes, de la Zoe sans pilote à la navette qui devrait
prochainement prendre service sur le plateau.
Le projet environnemental du plateau, DRIM’in Saclay, a lui aussi eu son moment. Porté par la CCI de
l’Essonne, le pôle de compétitivité Systematic et de nombreux grands groupes allant de Carrefour à EDF
en passant par GE et Suez, ce projet d’innovation collaborative a promu plusieurs projets de transition
écologique. A l’heure de la restitution des travaux ont été présentées les démarches d’économie
circulaire mises en place, d’efficacité énergétique, de mobilité à basse émission et de récupération de
l’énergie.
MAXIMISER LES POSSIBLES DE L’INNOVATION
La part belle a été faite à la soixantaine de start-up et laboratoires présents dans les Villages innovation
correspondant à leur secteur : énergie et environnement ; mobilité ; santé ; smart manufacturing ;
sécurité. Etaient présents thésards et dirigeants de jeunes pousses pour présenter leurs innovations
technologiques, de la sécurisation des communications des véhicules autonomes à l’impression 3D du
métal, en passant par la certification d’électricité verte par la blockchain ou aux solutions de mobilité
au travail.
Le directeur général de l’Etablissement public d’aménagement (EPA) Paris-Saclay, Philippe Van de
Maele, s’est réjoui de la tenue de ce salon voué à "maximiser les possibles de l’innovation en favorisant
les rencontres, les possibilités d’incubation". A ce sujet étaient réunis capital ventures et représentants
de clusters afin d’évoquer les synergies entre capitalistes et acteurs de l’innovation.
Michel Bournat, le président de la communauté d’agglomération de Paris-Saclay, a assuré sa volonté de
faire de Spring "un événement d’attractivité territoriale au niveau mondial". Aussi maire (LR) de Gif-surYvettes (où se trouve Centrale Supélec, qui accueillait le salon), il a loué "le double positionnement de
l’événement, positionnement micro de l’attractivité territoriale et macro dans sa participation à
l’écosystème mondial". Spring 2018, la première édition, avait accueilli 2 000 personnes. Cette année,
le double était attendu.
https://www.usinenouvelle.com/editorial/spring-un-vivatech-a-la-mode-paris-saclay.N843820
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L’ARGUS.FR | 15/05/2019

Renault lance un nouveau projet de transport
autonome à Saclay
LE PARIS-SACLAY AUTONOMOUS LAB EST UN MODELE DE
PROJET "PUBLIC-PRIVE", QUI DISPENSERA DES OFFRES DE
MOBILITES VARIEES ET COMPLEMENTAIRES .

A l'occasion du rendez-vous SPRING 2019, le
Paris-Saclay Autonomous Lab a été inauguré
le mercredi 15 mai. Il s'agit d'un système
complet de transport autonome, visant à
garantir une mobilité « plus intelligente » sur
l'axe Paris-Saclay.
Le « Paris-Saclay Autonomous Lab » se présente
comme un véritable laboratoire à ciel ouvert, se singularisant par la multiplicité de ses innovations, dans
la mesure où il s’agit d’un système complet, et complexe, de transports autonomes au service d’une
mobilité intelligente sur l’axe en devenir Paris-Saclay. En effet, il intègre des véhicules électriques, un
poste de contrôle centralisé permettant la supervision des services, ainsi qu’une infrastructure
connectée et des applications clients. L’objectif final ? Développer un service de mobilité autonome à
grande échelle.
Illustration des projets « public – privé », chers à Jean-Dominique Senard soit dit en passant, même si
l’initiative fut lancée avant son arrivée à la présidence de Renault, le « Paris-Saclay Autonomous Lab »
réunit le groupe Renault, le groupe Transdev, l’IRT SystemX, Vedecom et l’Université Paris-Saclay, sous
le nom Evaps (Eco-mobilité par Véhicules Autonomes sur le territoire de Paris-Saclay). L’Evaps bénéficie
du concours des Investissements d'Avenir de l’Etat confiés à l’ADEME, ainsi que du soutien de
l’Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay, de la communauté d’agglomération Paris-Saclay,
du département de l’Essonne et d’Ile-de-France Mobilités
Le réseau, flambant neuf, s’articule autour de la mise en place de deux nouveaux services. En premier
lieu, un service de transport collectif nocturne sur voie dédiée, avec une navette autonome TransdevLohr i-Cristal, desservira les quartiers du plateau de Saclay à partir de la gare de Massy, en dehors des
heures d’opération des services réguliers existants. Puis un service de voitures à la demande, en
journée, délivré par des prototypes de Renault ZOE Cab autonomes sur le campus urbain de Paris-Saclay,
permettra aux personnes qui se rendent sur le campus en transport public de se déplacer librement sur
le site.
« Ce service vise une parfaite cohérence avec l’offre de transport public existante, dans une logique de
continuité de service avec une extension horaire. Il optimise en effet les infrastructures routières
existantes, ainsi que la vitesse commerciale, grâce à l’utilisation des voies en site propre dédiées au
transport en commun », précise Renault.
« PREPARER LES TRANSPORTS DU FUTUR »
Parmi les innovations les plus en vue, les prototypes Renault ZOE Cab et la navette Transdev-Lohr iCristal, 100% électriques et dotés de technologies autonomes, font figure de têtes d’affiche. Pour
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fonctionner de manière optimale, ils intègrent toutes les contraintes de trafic habituelles : identification
de présence d’autres véhicules, de piétons, gestion des carrefours, des ronds-points, des ralentisseurs...
« Cette expérimentation est pour nous essentielle afin de préparer les transports en commun du futur,
notamment pour déployer dans les années à venir de nouveaux services utiles aux Franciliens
complémentaires des réseaux de transports », soutient Valérie Pécresse, présidente de la région Île-deFrance et d’Île-de-France Mobilités.
Il est vrai que le plateau de Saclay est demandeur de ce type d’initiatives. Sa population devrait connaître
une croissance spectaculaire dans les prochaines années : de 25 000 personnes en 2016, elle bondirait
à 50 000 en 2022, pour atteindre les 80 000 en 2029. C’est dans cette optique que les pouvoirs publics
ont décidé de développer des mobilités nouvelles, à l’instar des véhicules à la demande ou des navettes
partagées.
Mais cette démarche ne s’inscrit pas uniquement dans une logique de modernisation des transports
collectifs. La transition écologique a naturellement pesé dans la balance. « Dans le cadre de son plan
Ecomobilité, le département a pour objectif de promouvoir de nouvelles mobilités plus respectueuses
de l’environnement, plus inclusives et favorables à l’amélioration de l’offre de transports et des
conditions de déplacement de tous les Essonniens », déclare en ce sens François Durovray, Président
du Conseil Départemental de l’Essonne.
L’expérimentation s’ouvrira progressivement à un large éventail d’utilisateurs, afin que ces derniers
puissent faire part de leurs avis et recommandations. Les trois prototypes de Renault ZOE Cab, ainsi que
la navette Transdev-Lohr i-Cristal, seront ainsi prochainement mis à disposition du grand public.
https://pro.largus.fr/actualites/renault-lance-un-nouveau-projet-de-transport-autonome-a-saclay9794397.html
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DIVERTIR.EU | 15/05/2019

Paris-Saclay Autonomous Lab : voitures
autonomes et partagées
Paris-Saclay Autonomous Lab’ a pour objectif d’inventer et d’expérimenter différents
services pour une mobilité plus intelligente, autonome, électrique, publique et privée, en
complément de l'offre de transport présente sur le territoire de Paris-Saclay.
PARIS SACLAY AUTONOMOUS LAB
Il s’agit de mettre en place et tester un système complet de transport
autonome, comprenant des véhicules autonomes, un dispositif de
supervision, une infrastructure connectée et des applications client, afin
de définir les conditions de déploiement d’un service de mobilité
autonome à plus large échelle.
L’expérimentation sera progressivement ouverte à un panel d’utilisateurs avec des véhicules
autonomes et électriques, à savoir trois prototypes de Renault ZOE Cab et une navette Transdev-Lohr iCristal.
‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ a été inauguré le 15 mai 2019, à l’occasion du rendez-vous de
l’innovation SPRING 2019, par M. Grégoire de LASTEYRIE, Conseiller Régional d'Île-de-France – Délégué
spécial aux Nouvelles Mobilités, Maire de Palaiseau, M. Francisque VIGOUROUX, Vice-Président de la
Communauté d'agglomération Paris-Saclay en charge de la Mobilité et des Transports, Maire d’Igny et
M. Michel BOURNAT, Maire de Gif-sur-Yvette et Président de la Communauté d'agglomération ParisSaclay ; en présence de M. Thierry MALLET, Président Directeur Général du Groupe Transdev, M. Arnaud
MOLINIE, Directeur Mobilités Monde du Groupe Renault, M. Paul LABROGERE, Directeur Général de
l'IRT SystemX, Mme Sylvie RETAILLEAU, Présidente Université Paris-Saclay, M. Philippe WATTEAU,
Directeur Général de VEDECOM et Mme Elizabeth CREPON, Directrice de l'ENSTA.
La suite de cette première étape de ‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ fait partie des expérimentations du
projet SAM (Sécurité et Acceptabilité de la conduite et de la Mobilité autonome) retenues le 24 avril
2019 par le gouvernement français dans l’appel à projets « Expérimentation du Véhicule Routier
Autonome (EVRA) » dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Ces
expérimentations s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale sur le développement des véhicules
autonomes et visent à développer les usages et la connaissance de ces systèmes par les citoyens et les
acteurs des territoires, et de construire le futur cadre réglementaire, notamment en termes de
validation de la sécurité.
EXPERIMENTER DES SERVICES DE MOBILITE AUTONOME COMPLEMENTAIRES AUX OFFRES DE
TRANSPORT EXISTANTES
‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ prévoit :
- Un service de transport collectif nocturne sur voie dédiée avec une navette autonome Transdev-Lohr
i-Cristal, qui desservira les quartiers du plateau de Saclay à partir de la gare de Massy, en dehors des
heures d’opération des services réguliers existants, et en s’appuyant sur la voie dédiée de TCSP Transport Collectif en Site Propre – utilisée par les bus.
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De 00h30 à 3h du matin, une navette autonome Transdev-Lohr i-Cristal desservira - dans les deux sens
de circulation - 4 arrêts (Massy Palaiseau, Palaiseau Ville, La Vallée, Camille Claudel) sur une distance de
près de 6 kilomètres au total. Ce service permettra aux utilisateurs de disposer d’une liaison de nuit
entre la gare de Massy et le plateau de Saclay, en complément de leur déplacement en train, RER, car,
bus, etc.
Ce service vise une parfaite cohérence avec l’offre de transport public existante, dans une logique de
continuité de service avec une extension horaire. Il optimise en effet les infrastructures routières
existantes, ainsi que la vitesse commerciale, grâce à l’utilisation des voies en site propre dédiées au
transport en commun. Il s’appuie également sur les arrêts existants, qui offrent une desserte optimale
des principaux quartiers, de la gare de Massy à celui de Camille Claudel, situé à Palaiseau.
- Un service de voitures à la demande, en journée, délivré par des prototypes de Renault ZOE Cab
autonomes sur le campus urbain de Paris-Saclay. Ce service permettra aux personnes qui se rendent
sur le campus en transport public de se déplacer librement sur le site.
FONCTIONNEMENT DU SERVICE :
L’utilisateur appelle en temps réel, ou réserve, un véhicule depuis une application Smartphone Marcel
dédiée.
Un prototype Renault ZOE Cab autonome et électrique vient chercher l’utilisateur au point de rencontre
le plus proche. L’utilisateur s’installe dans le véhicule et se laisse conduire jusqu’au point de dépose le
plus proche de sa destination. Si besoin, la voiture s’arrête en chemin pour prendre en charge un autre
passager pour effectuer tout ou partie du même trajet.
Ce service vise une desserte fine du territoire avec des points de rencontre et de dépose qui ne gênent
pas la circulation des autres usagers de la route, choisis à proximité immédiate des lieux les plus
fréquentés, et jamais à beaucoup plus de 300 mètres.
RENAULT PARIS SACLAY AUTONOMUS LAB
COMPRENDRE LES CONDITIONS DE DEPLOIEMENT DE SERVICES DE MOBILITE AUTONOMES A PLUS LARGE
ECHELLE
Les expérimentations menées sur le territoire Paris-Saclay doivent permettre de définir les conditions
de déploiement d’un service de mobilité autonome à plus large échelle.
Deux volets principaux sont évalués sur ce projet : le volet technologique, avec la mise en place d’un
système de transport autonome intégrant deux types de services complémentaires, et le volet
acceptabilité, avec l’accueil de panélistes afin d’étudier l’appropriation des services par les clients finaux.
‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ intègre des technologies de pointe en matière d’intelligence embarquée
dans les véhicules, de système de supervision, d’infrastructures connectées, ainsi que de réseaux de
télécommunications sécurisés.
Les services de ‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ seront progressivement ouverts à des panels
d’utilisateurs afin de recueillir leurs avis et attentes (qualité des services, ergonomie des applications
mobiles, confort à bord des véhicules, etc.).
Le projet est exemplaire par son intégration sur le territoire de Paris-Saclay, terreau propice à
l’innovation, ainsi que par la collaboration des acteurs du projet, complémentaires entre eux et
partageant le même engagement : développer la mobilité autonome partagée.
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DEPLOYER UN SYSTEME COMPLET DE TRANSPORT AUTONOME
‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ est un système complet de transport autonome, comprenant des
véhicules électriques et autonomes, un poste de contrôle centralisé permettant la supervision des
services, une infrastructure connectée et des applications client.
DES VEHICULES AUTONOMES INTELLIGENTS
100% électriques et dotés de technologies autonomes, les prototypes Renault ZOE Cab et la navette
Transdev-Lohr i-Cristal intègrent toutes les contraintes de trafic habituelles, telles que l’identification
de présence d’autres véhicules, de piétons, la gestion des carrefours, des ronds-points, des ralentisseurs
et la reconnaissance des feux de circulation. Ces véhicules sont équipés de capteurs type GPS, Lidar,
caméras, d’une centrale inertielle et de logiciels de conduite autonome, avec une autonomie complète
dans des zones spécifiques.
A l’intérieur, les véhicules sont équipés de caméras et d’écrans destinés à accompagner les passagers
durant leur trajet. L’expérimentation se déroule avec un "opérateur de sécurité" à bord du véhicule.
DES APPLICATIONS CLIENTS INTUITIVES ET CONVIVIALES
L'application smartphone Mobibot by Transdev permet de suivre le trajet réalisé par la navette
Transdev-Lohr i-Cristal en temps réel. L’utilisateur peut ainsi connaître l'heure d'arrivée de la navette à
son arrêt, ainsi qu'avoir une simulation de son parcours -géographique et temporelle- jusqu'à
destination avec intégration de son éventuel trajet à pied.
Une application smartphone Marcel, spécifique à l’expérimentation ZOE Cab, permet de réserver une
voiture autonome à la demande, pour un trajet immédiat ou différé. Selon l’emplacement de
l’utilisateur, l’application le dirige vers le point de rencontre le plus proche et indique le temps d’arrivée
du véhicule. A bord du véhicule, l’utilisateur peut suivre son trajet sur l’application et son heure d’arrivée
au point de dépose.
UNE INFRASTRUCTURE URBAINE CONNECTEE
Les services de ‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ doivent s’insérer dans le flux de circulation et atteindre
des vitesses compatibles avec le trafic tout en garantissant un très haut niveau de sécurité, sur les routes
ouvertes bidirectionnelles comme sur la voie dédiée au bus. Aussi, pour atteindre ces niveaux de
services, les partenaires du projet ont décidé de déployer et tester une infrastructure connectée qui
sera composée de feux connectés, de capteurs et d’équipements de connectivité en bord de route. Il
s’agit principalement de caméras thermiques et de lidars disposés sur 25 emplacements stratégiques.
Cette infrastructure apporte aux véhicules et à la supervision une vision augmentée afin d’anticiper tout
imprévu. Les feux de signalisation communicants permettent d’adapter la vitesse d’approche des
véhicules selon l’état du feu. Enfin, afin d’améliorer la sécurité des piétons et cyclistes, la contribution
des objets connectés de type smartphone ou montre sera étudiée dans l’expérimentation pour être pris
en compte par le véhicule autonome ou alerter l’usager équipé.
UNE SUPERVISION A PARTIR D’UN POSTE DE CONTROLE CENTRALISE
La supervision permet, depuis le Poste de Contrôle Centralisé situé en gare de Massy, de suivre et de
contrôler en temps réel le bon fonctionnement des services. Le superviseur peut visualiser l’ensemble
des véhicules en circulation, surveiller leur état, l’état des composants du système et, grâce à
l’infrastructure connectée, anticiper les obstacles éventuels sur le parcours et, intervenir si besoin. Le
superviseur a la possibilité d’être en contact direct avec les passagers et peut interagir avec eux.
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DEVELOPPER UNE REFLEXION INTEGREE DANS L’ECOSYSTEME DE LA VILLE INTELLIGENTE POUR
CONSTRUIRE LA MOBILITE DE DEMAIN
L’offre de mobilité sur le Plateau de Saclay est un enjeu dans le cadre de l’ambition d’attractivité
internationale de ce territoire. Or la demande va croître puisque le nombre des usagers et des habitants
du plateau devrait atteindre plus de 50 000 personnes en 2022 (versus 25 000 en 2016) avec une
projection autour de 80 000 personnes à l’horizon 2029. Le nombre d’étudiants devrait atteindre quant
à lui les 20 000 en 2022 et autour des 25 000 en 2029.
Pour répondre à ces enjeux dans un horizon proche, les pouvoirs publics ont ainsi décidé, entre autres
initiatives, de développer les nouvelles mobilités (navettes partagées, véhicules à la demande, etc.), en
les intégrant à l’offre de transport collectif.
Le projet ‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ s’inscrit totalement dans cette démarche et entend démontrer
la pertinence de solutions de mobilité autonome au sein d’un réseau de transport existant et ce, sous
différents axes : performance, complémentarité avec l’offre en place, volet économique.
http://www.divertir.eu/blog/sortir-se-deplacer/paris-saclay-autonomous-lab-voitures-autonomes-etpartagees.html
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FLOTAUTO.COM | 15/05/2019

Le Paris-Saclay Autonomous Lab ouvre ses portes
Inaugurée le 15 mai, l’expérimentation Paris-Saclay Autonomous Lab vise à mettre en place
et tester un système complet de transport électrique et autonome sur le plateau de Saclay
(91).
NAVETTE I-CRISTAL. SOURCE : TRANSDEV
Porté par les Groupe Renault et Transdev, l’IRT SystemX,
l’Institut Vedecom et l’université Paris-Saclay, le projet
avait initialement été lancé sous le nom d’EVAPS (pour
Eco-mobilité par Véhicules Autonomes sur le territoire
de Paris-Saclay). Rebaptisé Paris-Saclay Autonomous
Lab, il fait partie des 16 expérimentations retenues par
le gouvernement pour l’appel à projet «
Expérimentation du Véhicule routier autonome »
(EVRA).
UN SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF NOCTURNE
L’objectif : développer « un système complet de transport autonome, comprenant des véhicules
autonomes, un dispositif de supervision, une infrastructure connectée et des applications client, afin de
définir les conditions de déploiement d’un service de mobilité autonome à plus large échelle. »
En pratique, deux services seront testés. Une navette électrique autonome i-Cristal circulera sur une
voie dédiée entre la gare de Massy et les quartiers du plateau de Saclay en dehors des heures
d’opération des services de bus existants, de minuit et demie à 3 h du matin. Elle desservira quatre
arrêts, soit une distance totale de 6 km.
DES VOITURES AUTONOMES A LA DEMANDE
PROTOTYPE DE RENAULT ZOE CAB AUTONOME. SOURCE
: GROUPE RENAULT
En parallèle, trois prototypes de Renault Zoé
Cab autonomes seront disponibles sur le
campus de Paris-Saclay en journée. Les
utilisateurs pourront appeler ou réserver un
véhicule via une application spécifique au
projet, semblable à celle du service de VTC
Marcel, filiale du Groupe Renault.
« Ce service vise une desserte fine du territoire
avec des points de rencontre et de dépose qui
ne gênent pas la circulation des autres usagers de la route, choisis à proximité immédiate des lieux les
plus fréquentés », précise Renault. Outre la conduite autonome, ce service permettra de tester la
mobilité partagée, puis le véhicule pourra prendre en charge un autre passager pour effectuer tout ou
partie du trajet.
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L’INFRASTRUCTURE DU PLATEAU CONNECTEE
Pour permettre le fonctionnement de ces deux services, 25 emplacements stratégiques ont été équipés
de caméras thermiques et de lidars en bord de route, et les feux de signalisation communiquent avec
les véhicules. Ces derniers sont supervisés en temps réel par un opérateur depuis un poste de contrôle
centralisé situé en gare de Massy. Le superviseur peut visualiser l’ensemble des véhicules en circulation,
surveiller leur état et celui des composants du système et si besoin parler aux passagers, mais aussi
anticiper voire intervenir en cas d’obstacles détectés via les infrastructures connectés.
PARIS-SACLAY AUTONOMOUS-LAB SUPERVISEUR
Source : Groupe Renault
Les partenaires du projet envisagent également d’étudier la
contribution des smartphones et montres connectées pour
permettre la communication entre les véhicules autonomes et
les piétons et cyclistes qui en sont équipés. Les deux services
seront progressivement ouverts à un panel d’utilisateurs dans
le but de récolter leurs avis et leurs attentes et d’étudier
l’acceptabilité de la technologie.
https://www.flotauto.com/paris-saclay-autonomous-lab-ouvre-portes-20190515.html
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Expérimentation de services de mobilité
autonome, électrique et partagée à Paris-Saclay
Cette expérimentation vise à développer des services de mobilité en conduite autonome,
donc sans conducteur, sur voie dédiée, voies publiques et campus, en complément des
solutions de transports existantes sur le plateau de Saclay.
Paris-Saclay Autonomous Lab fait partie des expérimentations
du projet Sam (Sécurité et acceptabilité de la conduite et de la
mobilité autonome) retenues par le gouvernement français
dans l'appel à projets « Expérimentation du véhicule routier
autonome (Evra) » dans le cadre du Programme
d'Investissements d'Avenir (PIA). Il a pour objectif d'inventer
et d'expérimenter différents services pour une mobilité plus
intelligente, autonome, électrique, publique et privée, en
complément de l'offre de transport présente sur le territoire de Paris-Saclay.
Il s'agit de mettre en place et tester un système complet de transport autonome, comprenant des
véhicules autonomes, un dispositif de supervision, une infrastructure connectée et des applications
client, afin de définir les conditions de déploiement d'un service de mobilité autonome à plus large
échelle. Renault, Transdev, l'IRT SystemX, Vedecom et l'université Paris-Saclay sont à l'initiative de ce
projet, lancé sous le nom Evaps (Eco-mobilité par véhicules autonomes sur le territoire de Paris-Saclay).
Il bénéficie du concours des Investissements d'Avenir de l'Etat confiés à l'Ademe ainsi que du soutien
de l'Etablissement public d'aménagement Paris-Saclay, de la communauté d'agglomération Paris-Saclay,
du département de l'Essonne et d'Ile-de-France Mobilités.
L'expérimentation sera progressivement ouverte à un panel d'utilisateurs avec des véhicules autonomes
et électriques, à savoir trois prototypes de Renault ZOE Cab (service de voitures à la demande, en
journée, autonomes, sur le campus urbain de Paris-Saclay permettant aux personnes qui se rendent sur
le campus en transport public de se déplacer librement sur le site) et une navette Transdev-Lohr i-Cristal
(service de transport collectif nocturne sur voie dédiée qui desservira les quartiers du plateau de Saclay
à partir de la gare de Massy, en dehors des heures d'opération des services réguliers existants, et en
s'appuyant sur la voie dédiée de TCSP - Transport collectif en site propre - utilisée par les bus).
100% électriques et dotés de technologies autonomes, les prototypes Renault ZOE Cab et la navette
Transdev-Lohr i-Cristal intègrent toutes les contraintes de trafic habituelles, telles que l'identification de
présence d'autres véhicules, de piétons, la gestion des carrefours, des ronds-points, des ralentisseurs
et la reconnaissance des feux de circulation. Ces véhicules sont équipés de capteurs type GPS, Lidar,
caméras, d'une centrale inertielle et de logiciels de conduite autonome, avec une autonomie complète
dans des zones spécifiques.
http://www.electroniques.biz/component/k2/item/64898-experimentation-de-services-de-mobiliteautonome-electrique-et-partagee-a-paris-saclay
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LE JOURNAL DU GRAND PARIS | 15/05/2019
Paris-Saclay Autonomous lab : un test pour la mobilité autonome
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AUTOMOBILES-PROPRE.COM | 16/05/2019

Paris-Saclay Autonomous Lab : on a essayé la
Renault ZOE autonome !
LE SHOW-CAR RENAULT ZOE CAB

Invité par Renault à l’évènement « Spring » de ParisSaclay 2019, nous avons pu monter à bord de la Renault
ZOE autonome et découvrir la navette électrique de LohrTransdev avant l’ouverture officielle du service au public,
prévue en fin d’année.
Sorte de CES à la française, Viva Tech ne démarre officiellement
que ce jeudi 16 mai. Or, il a a ouvert partiellement sur le Plateau de Paris-Saclay à l’occasion de
l’événement Spring. Au sud de Paris, cette nouvelle ville en construction berce entre universités,
logements et entreprises où fourmillent les technologies de demain. Elle a accueilli l’Autonomous Lab,
un projet d’expérimentation de véhicules autonomes dévoilé et mis en pratique.
UNE ZOE AUTONOME, ENCORE ?
Depuis un an, Renault et Transdev se sont unis pour expérimenter des voitures électriques autonomes
à Saint-Etienne du Rouvray, près de Rouen. Ici, c’est un nouveau cas de figure, puisque le campus
accueille les ZOE dans des voies entre bus, véhicules de services et de nombreux piétons.
Ici, nous avons été parmi les premiers à tester ce service dont l’ouverture au public est prévue pour
l’automne 2019. Outre l’apparence de ZOE normale, une énorme porte en élytre vient accueillir les
passagers, du moins sur le show-car, pas sur les 6 ZOE d’essais privés. Pour y accéder et commander
son trajet, il faudra passer par une application basée sur celle de
Marcel.
L’intérieur est encore classique avec ses 4 sièges, loin des
banquettes et des aspects « salon » de certains show-cars
autonomes. Nous avons également le droit aux écrans de
contrôle, traduisant ce que « voit » les LiDAR, radar et caméras
de la ZOE. Aussi, l’opérateur est obligé de prendre la place de
feu le conducteur, pour des raisons de sécurité et de… légalité !
ÇA MARCHE PRESQUE PARTOUT
Sur une boucle de quelques kilomètres, la Renault électrique tourne, s’arrête aux feux ou laisse passer
les piétons de façon autonome.
Lors de notre trajet d’essai, nous avons toutefois aperçu quelques accrocs lors desquels des
interventions humaines furent nécessaires, preuve des mises au point en cours.
En plus de ses nombreux capteurs, la voiture communique avec l’infrastructure. C’est ce qu’on appelle
le V2X (voiture à X), ou « augmenter la perception, au-delà où elle ne voit pas » précise Abdelkrim
Doufene de System X, un des acteurs du projet. Exemple : une caméra installée à un arrêt de bus
prévient à l’avance de piétons venant se ruer sur la route pour attraper leur rame. Cela peut-être
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également un capteur à un feu rouge, ou un point sensible comme un rond-point (où les fonctionnalités
autonomes sont encore à perfectionner).
Au terme de notre petit périple, nous faisons confiance à la voiture sans problème, mais on est un peu
déçu. Alors que l’on nous promet des véhicules autonomes à
chaque coin de rue depuis déjà des années, on ne sent pas une
réelle évolution. De plus, nous sommes ici dans un circuit fermé,
avec parcours enregistrés à l’avance, loin d’un robotaxi allant
d’un point A à un point B sans chauffeur.
UN SYSTEME « CHERCHANT L’EQUILIBRE »
Renault nous rassure, et veut prendre le contrepied de Tesla,
qui veut jeter sur les routes ses Model 3 autonomes dès 2020. « Nous allons un cran plus loin » promet
Hadi Zablit, senior vice-président de l’Alliance, « et cherchons l’équilibre entre la sécurité et l’efficacité
pour que ce soit une réussite ».
« On prend en compte les passagers dans la planification » ajoute David Filliat, directeur de l’Unité
Informatique et Ingénierie des Systèmes de l’ENSTA, « on ne va pas dans une trajectoire idéale à la
vitesse maximale, ça serait insupportable ». En pratique, nous avons noté par exemple qu’un petit dos
d’âne était toujours pris avec douceur, et les prises de virages sont progressives, sans à-coup.
BIENTOT UNE NAVETTE SANS VOLANT
Outre la ZOE évoluant sur demande de jour dans le plateau de Saclay, une navette sera chargée de
transporter des personnes de nuit sur 3 kilomètres. Le but : remplir un vide dans l’offre de transport
public, entre 0h30 et 3h du matin, où chacun peut aller de Paris-Saclay à la gare de Massy-Palaiseau.
Cette navette autonome i-Cristal de 16 places maximum est l’œuvre des Alsaciens de Lohr. 100 %
électrique, elle est dotée des technologies de Transdev.
Côté batterie, cela tient, car 10 heures d’utilisation sont prévues, soit 3
jours de service, pour recharge réalisée en 2 heures. Nous n’avons pas
eu la chance d’essayer ce véhicule, mais l’interface utilisateur, toujours
par application mobile (Transdev cette fois) semble être au point.
En complément, un poste de contrôle avec opérateur surveille la navette
en permanence, en plus des ZOE Cab. Le but : communiquer si besoin
avec les passagers, contrôler la sécurité et intervenir à l’arrêt des véhicules en cas d’urgence. « On reste
responsable de la sécurité » déclare Patricia Villoslada, directrice Systèmes de Transport Autonome
Transdev, « il y a toujours un humain dans la boucle ».
A bord, un écran affiche la ligne avec ses arrêts, un autre indiquant ce que voit la i-Cristal. Reste à
accumuler l’expérience et les kilomètres, avant une mise en service prévue en fin d’année 2019.
RENAULT EZ-POD : SURPRISE !
Cerise sur le capot, un troisième véhicule s’est invité à l’événement, le
Renault EZ-POD. Ce petit bout de voiture reposant sur la Twizy se veut
le transport autonome du dernier kilomètre. Avec ses deux sièges en
diagonale, la puce électrique invite à se poser le temps de quelques
hectomètres

https://www.automobile-propre.com/paris-saclay-autonomous-labon-a-essaye-la-renault-zoe-autonome/
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PRODUITS STRATÉGIE

Renault Ez-pod, un véhicule autonome pour la
micro-mobilité
CES VEHICULES A VITESSE LIMITEE, DE L’ORDRE DE 6 KM/H (POUR UN
MAXIMUM DE 20 KM/H), SONT DEDIES AUX ENVIRONNEMENTS
PIETONNIERS. © RENAULT
ACTUALITES 16 MAI 2019 LES
INDUSTRIELS
LES
OPÉRATEURS GRÉGOIRE HAMON
Premier et dernier kilomètre. Le constructeur Renault a
profité du rendez-vous de l’innovation Paris-Saclay Spring,
qui s’est tenu sur le plateau de Saclay le 15 mai, pour dévoiler son dernier prototype autonome EZ-Pod.
Ce petit véhicule, réalisé sur base d’un châssis de Twizy, a été conçu pour les personnes ou la livraison
de biens, en maximisant l’usage par rapport à la place occupée au sol (3m2). «EZ-Pod est dédié au
premier et dernier kilomètre, que ce soit sur des sites fermés, comme une galerie commerciale, ou bien
en milieu plus ouvert, en complément d’autres moyens de mobilité», explique Frédéric Auzas,
Robovehicle Program Manager du Groupe Renault. Ces véhicules à vitesse limitée, de l’ordre de 6 km/h
(pour un maximum de 20 km/h), sont dédiés aux environnements piétonniers, tels que les aéroports,
les parkings ou les centres commerciaux, dans lesquels il est destiné à être testé en zones dédiées.
Renault reconnait être en discussion avec plusieurs partenaires potentiels pour tester ce véhicule,
comme il le fait par exemple avec Transdev sur le plateau de Saclay pour expérimenter un service de
taxi autonome de niveau 4. Toutefois, ce véhicule «est actuellement en phase de mise au point et de
validation», précise Frédéric Auzas, et le passage à l’expérimentation semble encore prématurée à
l’heure actuelle.
Déceler de nouveaux usages de mobilité. La faible vitesse et les premiers cas d’usage envisagés ont
permis de rationaliser le nombre de capteurs. L’EZ-Pod est ainsi équipé d’une caméra et d’un lidar en
face avant pour la perception de la scène, auxquels s’ajoutent des radars courtes et longues portées
situés derrière les bandeaux noir brillant avant et arrière. Enfin, le toit accueille deux antennes et le GPS
pour la localisation temps réel et la connectivité. Dans sa version micro-mobilité de personnes, l’EZ-Pod
dispose d’une grande ouverture latérale pour une montée et descente «à la volée», qui pourrait être
revue en cas d’un usage extérieur. A l’avenir, l’EZ-Pod pourrait être autorisé à accéder à certaines rues
piétonnes ou à s’approcher, à très faible vitesse, aux plus près des entrées d’immeubles ou de maison
afin de rapprocher les personnes à mobilité limitée (personnes âgées rentrant des courses, personnes
avec enfants ou bagages…) ou comme compagnon suiveur dans le cas d’une application de livraison de
type «follow me good delivery». Avec ce type de véhicule, Renault entend se positionner comme un
opérateur de service. «Si nous sommes en mesure de projeter les usages d’aujourd’hui sur le véhicule
autonome de demain, par exemple comme véhicule de tourisme, il est assuré que ces nouveaux objets
généreront de nouveaux usages et applications qui émergeront au fil des expérimentations», complète
Frédéric Auzas.
G. H.
http://www.busetcar.com/renault-ez-pod-un-vehicule-autonome-pour-la-micro-mobilite/

45

>SOMMAIRE

VIP PRESS NET | 16/05/25019

Inauguration du Paris-Saclay Autonomous Lab,
expérimentation de services de mobilité
autonome connectés aux infrastructures
| 16/05/2019 |– ACTU –, AUTOMOBILE, FRANCE, R&D | Tags: Expérimentation, Véhicule autonome

L’évènement Spring, qui a eu lieu à Paris-Saclay
hier 15 mai 2019, a été l’occasion pour Vedecom
de présenter, aux côtés de ses partenaires,
l’expérimentation Paris-Saclay
Autonomous Lab issue du projet EVAPS. Le
projet, vise à développer de nouveaux services de
mobilité en conduite autonome, donc sans
conducteur, sur voie dédiée, voies publiques et
campus, en complément des solutions de
transports existantes sur le plateau de Saclay.
Il intègre des technologies de pointe en matière
d’intelligence embarquée dans les véhicules, de
système de supervision, d’infrastructures
connectées, ainsi que de réseaux de
télécommunications sécurisés. Il a été copiloté par
le groupe Renault, le groupe Transdev, l’Institut
Vedecom, l’IRT SystemX, et l’Université ParisSaclay avec la contribution de l’ENSTA.
Lancé en 2017, le projet Paris-Saclay Autonomous
Lab fait partie des expérimentations retenues le 24 avril 2019 par le gouvernement après l’appel à
projets « Expérimentation du Véhicule Routier Autonome » (EVRA) lancé en juin 2018 dans le cadre du
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Il a pour objectif de tester un système complet de
transport autonome, composé de véhicules autonomes (3 prototypes de Renault ZoéCab et 1 navette
Transdev-Lohr i-Cristal), d’une supervision de la flotte, d’une infrastructure connectée et d’applications
clients. Le but est de définir les conditions de déploiement d’un service de mobilité autonome à plus
large échelle.
L’expérimentation sera ouverte progressivement à partir du 21 mai 2019 à un panel d’utilisateurs. Pour
cette expérimentation de grande ampleur, 9 km de fibre optique ont été tirés sur l’ensemble du
territoire d’expérimentation ainsi que 4 km de câble électrique et 6 km de câble Ethernet. Près de 200
candélabres publics ont été utilisés, complétés par 70 mâts provisoires. Sur les 8 km de route, 25 sites
(pôle d’échanges multi-modal, intersections avec feux, ronds-points, arrêts de bus…) ont été équipés
d’infrastructures de communication et de perception. 85 capteurs ont été déployés (10 lidars M8, 20
caméras thermiques de détection véhicules, 20 caméras thermiques de détection piétons, 35 caméras
vidéo) ainsi que 25 unités de bord de route, associées à 25 coffrets de bord de route comportant les
unités de traitement et les équipements réseau. Cet ensemble UBR + coffret, conçu par Vedecom et
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baptisé Vedecom Box, permet le traitement et la communication des informations montantes et
descendantes depuis le véhicule.
Les prototypes Renault ZOECab et la navette Transdev-Lohr i-Cristal sont 100% électriques et dotées de
technologies autonomes. Equipés de capteurs type Lidar, de caméras, d’une centrale inertielle et d’un
logiciel de conduite autonome, ils intègrent toutes les contraintes de trafic habituelles : identification
de présence d’autres véhicules ou de piétons, gestion des carrefours, des ronds-points ou des
ralentisseurs, reconnaissance des feux de circulation, etc. Ils sont de niveau 4 (norme SAE –
complètement autonomes dans des zones spécifiques). A l’intérieur, les véhicules sont dotés de
caméras ainsi que d’écrans informatifs destinés à accompagner les passagers durant leur trajet.
L’infrastructure, communicante et intelligente, a été conçue, implantée et développée par Vedecom,
qui a également piloté toute l’étude facteurs humains du projet (relations piéton et voyageur avec le
véhicule autonome).
Le projet permet d’évaluer deux volets principaux : le volet technologique, avec la mise en place d’un
système de transport autonome et connecté ; et le volet acceptabilité, avec l’accueil de panélistes pour
étudier l’appropriation des services par les clients finaux.
Ce programme représente un investissement total de 16,2 millions d’euros, dont 5,5 millions d’euros
d’aides apportées par l’Ademe au titre des Investissements d’Avenir.
https://www.vipress.net/inauguration-du-paris-saclay-autonomous-lab-experimentation-de-servicesde-mobilite-autonome-connectes-aux-infrastructures/
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[Vidéo] Sur le plateau de Saclay, la mobilité
autonome poursuit ses tests
Renault teste trois ZOE en vue d’un service à la demande en journée, tandis que les groupes
Transdev et Lohr misent sur une navette pour améliorer le service de transport de nuit.
RENAULT PARTICIPE AUX EXPERIMENTATIONS A SACLAY AVEC UN
SERVICE AUTONOME A LA DEMANDE.
Le véhicule est réservé à partir d’une application mobile.
Une fois arrivé, l’utilisateur n’a plus qu’à monter à son
bord, boucler sa ceinture puis lancer le top départ via une
tablette installée à l’arrière. La Renault ZOE démarre alors
en silence, puisque le modèle est 100% électrique… et
complètement autonome.
Depuis plusieurs mois, trois modèles fonctionnant sans
chauffeur sont en cours de test sur les routes du plateau de Saclay, au nord de l’Essonne, à une vingtaine
de kilomètres au sud de Paris. Une expérimentation qui s’inscrit dans le cadre du projet Paris-Saclay
Autonomous Lab, une des seize initiatives validées par l’Etat autour du véhicule autonome.
Inaugurée mercredi 15 mai, cette expérimentation sur la mobilité autonome et partagée compte pour
l’instant les trois ZOE testées par Renault, mais aussi une navette i-Cristal mise au point par Lohr avec
Transdev. Le premier groupe a développé le véhicule qui, débarrassé de la cabine pour le chauffeur,
peut embarquer jusqu’à 16 personnes. Transdev a pour sa part pris en charge l’autonomisation du
véhicule, avec le concours de l’entreprise américaine Torc Robotics. Objectif : proposer un service
opérant entre minuit trente et trois heures du matin entre la gare de Massy et le plateau de Saclay sur
un trajet total de 6 kilomètres, aller-retour.
DES OPERATEURS TOUJOURS A BORD
"Il s’agit de compléter l’offre de bus existante dans la zone avec des nouvelles formes de mobilité", met
en avant Jean-François Argence, directeur des nouvelles mobilités de Lohr. La navette, comme d’ailleurs
les ZOE, plafonne à une vitesse d’une trentaine de kilomètres et desservira quatre arrêts au cours de
son parcours. Une mission que i-Cristal est en mesure de réaliser sans aide humaine. Mais pas question
pour autant de se passer d’un opérateur présent à bord, au moins dans les premiers temps, insiste-t-on
chez Transdev. Une décision liée aux obligations légales et destinée aussi à rassurer aussi les futurs
usagers de ce nouveau type de service.
Même logique chez Renault, qui a re-designé une quatrième ZOE en vue des besoins futurs de la
mobilité partagée. A l’intérieur, des sièges se font face. "Nous avons équipé le véhicule de bulles sonores
permettant à chacun de s’isoler en écoutant la musique ou regardant une émission depuis les tablettes
fixées au plafond", décrit Fabienne Jougleux, directrice de programme au sein de la recherche de
Renault. Mais un espace fermé, réservé à l’opérateur, reste toujours présent dans l’habitacle. Dans les
modèles ZOE classiques en cours de tests, ce dernier peut réaliser par exemple des dépassements de
cyclistes, qui ne sont pas encore intégrés dans les opérations du système autonome.
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TOUR DE CONTROLE ET CAPTEURS EN BORD DE ROUTE
Pour opérer, les ZOE et la navette i-Cristal sont équipées d’une série de lidars, capteurs et caméras. Un
dispositif complété par l’adaptation de l’infrastructure. Vedecom, partie prenante de cette
expérimentation à Saclay, a ainsi contribué à équiper les portions de route où circuleront ces véhicules
d’un nouveau genre. Des caméras thermiques et lidars sont disposés sur 25 emplacements stratégiques,
tandis que trois feux ont été connectés pour assurer la redondance de l’information. En clair, les
véhicules "voient" la couleur du feu, mais celui-ci est aussi capable d’indiquer s’il est possible de passer
ou non.
Contrôlés depuis un poste centralisé de commandement établi à proximité de la gare de Massy, ces
différents véhicules devraient être ouverts à des usagers sous peu. Il s’agira dans un premier temps d’un
public trié sur le volet, puisque ce sont des panelistes qui seront en charge de tester la navette I-Cristal
et les Renault ZOE à partir du second semestre de cette année.
A Rouen, un autre territoire où Renault et Transdev travaillent de concert sur la mobilité autonome et
partagée, une centaine de panelistes ont déjà la possibilité de tester ces solutions depuis l’année
dernière. De quoi permettre d’observer les comportements des futurs utilisateurs des services de
mobilité autonome.
Vidéo : https://youtu.be/_TS8GLstzoc
https://www.usinenouvelle.com/article/sur-le-plateau-de-saclay-la-mobilite-autonome-et-partageepoursuit-ses-tests.N843795
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Paris-Saclay Autonomous Lab’ : De nouveaux
services de mobilité autonome
Paris-Saclay Autonomous Lab’ a pour objectif d’inventer et d’expérimenter différents
services pour une mobilité plus intelligente, autonome, électrique, publique et privée, en
complément de l’offre de transport présente sur le territoire de Paris-Saclay...
Il s’agit de mettre en place et tester un système complet de transport autonome, comprenant des
véhicules autonomes, un dispositif de supervision, une infrastructure connectée et des applications
client, afin de définir les conditions de déploiement d’un service de mobilité autonome à plus large
échelle.
- L’expérimentation sera progressivement ouverte à un panel d’utilisateurs avec des véhicules
autonomes et électriques, à savoir trois prototypes de Renault ZOE Cab et une navette Transdev-Lohr iCristal.
- Le Groupe Renault, le Groupe Transdev, l’IRT SystemX, VEDECOM et l’Université Paris-Saclay sont à
l’initiative du projet ‘Paris-Saclay Autonomous Lab’, lancé sous le nom
EVAPS (Eco-mobilité par Véhicules Autonomes sur le territoire de Paris-Saclay), qui bénéficie du
concours des Investissements d’Avenir de l’Etat confiés à l’ADEME ainsi que du soutien de
l’Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay, de la communauté d’agglomération Paris-Saclay,
du département de l’Essonne et d’Ile-de-France Mobilités.
‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ est un projet à l’initiative du Groupe Renault, du Groupe Transdev, de
l’IRT SystemX, de l’Institut VEDECOM et de l’Université Paris-Saclay.
Il vise à développer de nouveaux services de mobilité en conduite autonome, donc sans conducteur, sur
voie dédiée, voies publiques et campus, en complément des solutions de transports existantes sur le
plateau de Saclay.
‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ a été inauguré le 15 mai 2019, à l’occasion du rendez-vous de
l’innovation SPRING 2019, par M. Grégoire de LASTEYRIE, Conseiller Régional d’Île-de-France – Délégué
spécial aux Nouvelles Mobilités, Maire de Palaiseau, M. Francisque VIGOUROUX, Vice-Président de la
Communauté d’agglomération Paris-Saclay en charge de la Mobilité et des Transports, Maire d’Igny et
M. Michel BOURNAT, Maire de Gif-sur-Yvette et Président de la Communauté d’agglomération ParisSaclay ; en présence de M. Thierry MALLET, Président Directeur Général du Groupe Transdev, M. Arnaud
MOLINIE, Directeur Mobilités Monde du Groupe Renault, M. Paul LABROGERE, Directeur Général de
l’IRT SystemX, Mme Sylvie RETAILLEAU, Présidente Université Paris-Saclay, M. Philippe WATTEAU,
Directeur Général de VEDECOM et Mme Elisabeth CREPON, Directrice de l’ENSTA ParisTech.
La suite de cette première étape de ‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ fait partie des expérimentations du
projet SAM (Sécurité et Acceptabilité de la conduite et de la Mobilité autonome) retenues le 24 avril
2019 par le gouvernement français dans l’appel à projets « Expérimentation du Véhicule Routier
Autonome (EVRA) » dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Ces
expérimentations s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale sur le développement des véhicules
autonomes et visent à développer les usages et la connaissance de ces systèmes par les citoyens et les
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acteurs des territoires, et de construire le futur cadre réglementaire, notamment en termes de
validation de la sécurité.
EXPERIMENTER DES SERVICES DE MOBILITE AUTONOME COMPLEMENTAIRES AUX OFFRES DE
TRANSPORT EXISTANTES
‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ prévoit :
- Un service de transport collectif nocturne sur voie dédiée avec une navette autonome Transdev-Lohr
i-Cristal, qui desservira les quartiers du plateau de Saclay à partir de la gare de Massy, en dehors des
heures d’opération des services réguliers existants, et en s’appuyant sur la voie dédiée de TCSP Transport Collectif en Site Propre – utilisée par les bus.
De 00h30 à 3h du matin, une navette autonome Transdev-Lohr i-Cristal desservira - dans les deux sens
de circulation - 4 arrêts (Massy Palaiseau, Palaiseau Ville, La Vallée, Camille Claudel) sur une distance de
près de 6 kilomètres au total. Ce service permettra aux utilisateurs de disposer d’une liaison de nuit
entre la gare de Massy et le plateau de Saclay, en complément de leur déplacement en train, RER, car,
bus, etc.
Ce service vise une parfaite cohérence avec l’offre de transport public existante, dans une logique de
continuité de service avec une extension horaire. Il optimise en effet les infrastructures routières
existantes, ainsi que la vitesse commerciale, grâce à l’utilisation des voies en site propre dédiées au
transport en commun. Il s’appuie également sur les arrêts existants, qui offrent une desserte optimale
des principaux quartiers, de la gare de Massy à celui de Camille Claudel, situé à Palaiseau.
- Un service de voitures à la demande, en journée, délivré par des prototypes de Renault ZOE Cab
autonomes sur le campus urbain de Paris-Saclay. Ce service permettra aux personnes qui se rendent
sur le campus en transport public de se déplacer librement sur le site.
Fonctionnement du service :
- L’utilisateur appelle en temps réel, ou réserve, un véhicule depuis une application Smartphone Marcel
dédiée.
- Un prototype Renault ZOE Cab autonome et électrique vient chercher l’utilisateur au point de
rencontre le plus proche.
- L’utilisateur s’installe dans le véhicule et se laisse conduire jusqu’au point de dépose le plus proche de
sa destination.
- Si besoin, la voiture s’arrête en chemin pour prendre en charge un autre passager pour effectuer tout
ou partie du même trajet.
Ce service vise une desserte fine du territoire avec des points de rencontre et de dépose qui ne gênent
pas la circulation des autres usagers de la route, choisis à proximité immédiate des lieux les plus
fréquentés, et jamais à beaucoup plus de 300 mètres.
Comprendre les conditions de déploiement de services de mobilité autonomes à plus large échelle
LES EXPERIMENTATIONS MENEES SUR LE TERRITOIRE PARIS-SACLAY DOIVENT PERMETTRE DE DEFINIR LES
CONDITIONS DE DEPLOIEMENT D’UN SERVICE DE MOBILITE AUTONOME A PLUS LARGE ECHELLE.
Deux volets principaux sont évalués sur ce projet : le volet technologique, avec la mise en place d’un
système de transport autonome intégrant deux types de services complémentaires, et le volet
acceptabilité, avec l’accueil de panélistes afin d’étudier l’appropriation des services par les clients finaux.
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‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ intègre des technologies de pointe en matière d’intelligence embarquée
dans les véhicules, de système de supervision, d’infrastructures connectées, ainsi que de réseaux de
télécommunications sécurisés.
Les services de ‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ seront progressivement ouverts à des panels
d’utilisateurs afin de recueillir leurs avis et attentes (qualité des services, ergonomie des applications
mobiles, confort à bord des véhicules, etc.).
Le projet est exemplaire par son intégration sur le territoire de Paris-Saclay, terreau propice à
l’innovation, ainsi que par la collaboration des acteurs du projet, complémentaires entre eux et
partageant le même engagement : développer la mobilité autonome partagée.
DEPLOYER UN SYSTEME COMPLET DE TRANSPORT AUTONOME
‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ est un système complet de transport autonome, comprenant des
véhicules électriques et autonomes, un poste de contrôle centralisé permettant la supervision des
services, une infrastructure connectée et des applications client.
- Des véhicules autonomes intelligents
100% électriques et dotés de technologies autonomes, les prototypes Renault ZOE Cab et la navette
Transdev-Lohr i-Cristal intègrent toutes les contraintes de trafic habituelles, telles que l’identification
de présence d’autres véhicules, de piétons, la gestion des carrefours, des ronds-points, des ralentisseurs
et la reconnaissance des feux de circulation. Ces véhicules sont
équipés de capteurs type GPS, Lidar, caméras, d’une centrale inertielle et de logiciels de conduite
autonome, avec une autonomie complète dans des zones spécifiques.
A l’intérieur, les véhicules sont équipés de caméras et d’écrans destinés à accompagner les passagers
durant leur trajet.
L’expérimentation se déroule avec un "opérateur de sécurité à bord du véhicule.
- Des applications clients intuitives et conviviales
- L’application smartphone Mobibot by Transdev permet de suivre le trajet réalisé par la navette
Transdev-Lohr i-Cristal en temps réel. L’utilisateur peut ainsi connaître l’heure d’arrivée de la navette à
son arrêt, ainsi qu’avoir une simulation de son parcours - géographique et temporelle- jusqu’à
destination avec intégration de son éventuel trajet à pied.
- Une application smartphone Marcel, spécifique à l’expérimentation ZOE Cab, permet de réserver une
voiture autonome à la demande, pour un trajet immédiat ou différé. Selon l’emplacement de
l’utilisateur, l’application le dirige vers le point de rencontre le plus proche et indique le temps d’arrivée
du véhicule. A bord du véhicule, l’utilisateur peut suivre son trajet sur l’application et son heure d’arrivée
au point de dépose.
- Une infrastructure urbaine connectée
Les services de ‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ doivent s’insérer dans le flux de circulation et atteindre
des vitesses compatibles avec le trafic tout en garantissant un très haut niveau de sécurité, sur les routes
ouvertes bidirectionnelles comme sur la voie dédiée au bus. Aussi, pour atteindre ces niveaux de
services, les partenaires du projet ont décidé de déployer et tester une infrastructure connectée qui
sera composée de feux connectés, de capteurs et d’équipements de connectivité en bord de route. Il
s’agit principalement de caméras thermiques et de lidars disposés sur 25 emplacements stratégiques.
Cette infrastructure apporte aux véhicules et à la supervision une vision augmentée afin d’anticiper tout
imprévu. Les feux de signalisation communicants permettent d’adapter la vitesse d’approche des
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véhicules selon l’état du feu. Enfin, afin d’améliorer la sécurité des piétons et cyclistes, la contribution
des objets connectés de type smartphone ou montre sera étudiée dans l’expérimentation pour être pris
en compte par le véhicule autonome ou alerter l’usager équipé.
- Une supervision à partir d’un Poste de Contrôle Centralisé
La supervision permet, depuis le Poste de Contrôle Centralisé situé en gare de Massy, de suivre et de
contrôler en temps réel le bon fonctionnement des services. Le superviseur peut visualiser l’ensemble
des véhicules en circulation, surveiller leur état, l’état des composants du système et, grâce à
l’infrastructure connectée, anticiper les obstacles éventuels sur le parcours et, intervenir si besoin. Le
superviseur a la possibilité d’être en contact direct avec les passagers et peut interagir avec eux.
DEVELOPPER UNE REFLEXION INTEGREE DANS L’ECOSYSTEME DE LA VILLE INTELLIGENTE POUR
CONSTRUIRE LA MOBILITE DE DEMAIN
Pour répondre à ces enjeux dans un horizon proche, les pouvoirs publics ont ainsi décidé, entre autres
initiatives, de développer les nouvelles mobilités (navettes partagées, véhicules à la demande, etc.), en
les intégrant à l’offre de transport collectif.
Le projet ‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ s’inscrit totalement dans cette démarche et entend démontrer
la pertinence de solutions de mobilité autonome au sein d’un réseau de transport existant et ce, sous
différents axes : performance, complémentarité avec l’offre en place, volet économique.
- Une initiative « public – privé », pour des services publics et privés
Pour le Groupe Renault, ‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ marque un pas supplémentaire dans le
développement de solutions de mobilité de voitures à la demande type Marcel, électrique, partagée et
autonome demain. Le groupe revêt ici le rôle d’opérateur en s’appuyant sur son expertise de
constructeur automobile, leader du véhicule électrique, ses compétences en matière de technologies,
autonomes et connectées, et son savoir-faire en matière de services de mobilité via Marcel et Yuso.
Marcel propose un service de VTC citoyen en Île-de-France qui donne la priorité à la RSE (Responsabilité
Sociale des Entreprises) pour une mobilité équitable et durable. Yuso (Flit Technologies Group)
développe une technologie de dispatch pour le transport à la demande (VTC taxis, livraison du dernier
kilomètre, transport public à la demande et navettes autonomes). Yuso a développé la solution Marcel
dédiée à cette expérimentation : application utilisateur, application "opérateur de sécurité, l’algorithme
de dispatch et de pooling permettant de partager le trajet entre 2 clients.
Ce projet s’inscrit totalement dans la stratégie « Drive The Future » du Groupe Renault de proposer des
services de mobilité autonomes dès 2022.
Le Groupe Transdev apporte au projet son expertise de leader dans l’opération de services de mobilité
autonome partagée exploitation, management de la flotte, relation client, etc. avec 3,5 millions de
passagers transportés dans le monde depuis 2005, dans des véhicules sans volant ni pédales. Le Groupe
Transdev apporte également au projet ses technologies Transportation Technology by Transdev
développées dans le cadre de son Système de Transport Autonome ATS by Transdev (Supervision,
Intelligence embarquée, Infrastructure connectée, Application client) afin de garantir la sécurité des
passagers, la qualité de service et l’expérience client. Ces technologies sont développées en propre ainsi
qu’avec son écosystème de partenaires qui comprend les meilleurs centres de recherche et des
entreprises industrielles de pointe dans le domaine des systèmes de transport autonome.
Pour le Groupe Transdev, ce projet constitue également une brique nouvelle permettant le
développement de territoires durables grâce à des solutions efficaces de mobilité, dont l’empreinte
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carbone est réduite grâce à une mobilité autonome partagée et électrique, avec le cas échéant
l’utilisation de sources d’énergie renouvelables.
Dans le cadre du ‘Paris-Saclay Autonomous Lab’, le Groupe Transdev apporte également la navette
autonome électrique i-Cristal, d’une capacité maximale de 16 passagers, développée dans le cadre d’un
partenariat industriel avec le Groupe Lohr. Bénéficiant de l’expérience de Transdev dans l’accessibilité,
l’aménagement intérieur et les interfaces clients, i-Cristal intègre dans son système d’intelligence
embarquée le logiciel L4 Asimov de conduite autonome de Torc Robotics et offre une expérience client
ATS CX by Transdev (Autonomous Transport System Customer Experience by Transdev), comprenant
confort et ambiance à bord, interfaces clients – IHM (Interfaces Homme-Machine) et services à bord
(wifi, lecture et presse magazine, ports USB), etc.
L’IRT SystemX apporte son expertise en fournissant spécifications et recommandations de ce système
complet de transport autonome, sur les volets architecture, analyse de sûreté de fonctionnement, et
cybersécurité du système.
Au travers de modélisations MBSE (model-based systems engineering) de l’architecture système et de
simulations de scénarios, l’IRT SystemX contribue à maîtriser l’architecture et le cycle de vie du système.
La sûreté de fonctionnement est traitée via l’usage de la modélisation MBSE du système, en vue de
garantir les exigences de sûreté de fonctionnement permettant de supporter le niveau 4 de la norme
SAE. Côté cybersécurité, SystemX contribue à protéger le système contre les menaces en fournissant
une analyse des risques potentiels ainsi qu’une solution PKI (Public Key Infrastructure) pour sécuriser
l’infrastructure et les données V2X qui y circulent.
L’Institut de Transition Energétique VEDECOM apporte son expertise scientifique pluridisciplinaire. Elle
combine la levée de verrous technologiques autour du véhicule autonome et de la connectivité, et la
levée de verrous en termes d’acceptabilité, à travers une approche rigoureuse des facteurs humains et
de l’ergonomie.
Cette double approche permet de trouver des solutions pour de vrais services à valeur ajoutée :
- Recherche, développement et déploiement d’une infrastructure intelligente et connectée qui
complète le véhicule autonome, afin d’assurer la sécurité des opérations sur voie ouverte ;
- Recherche et développement sur les modules de connectivité, et plus particulièrement la connectivité
entre les équipements de bord de route et les modules de communication embarqués ;
- Développement d’interfaces standardisées en vue d’une supervision interopérable, seul moyen pour
les collectivités locales de préserver leurs investissements dans les infrastructures sur le moyen et le
long terme, indépendamment des évolutions des navettes autonomes et de leur exploitation ;
- Recherche et développement sur la communication entre les véhicules et les usagers vulnérables
(piétons, cyclistes...) et très vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes handicapées…) afin d’en
assurer la détection et la sécurité ;
- Recueil et analyse des besoins et attentes des utilisateurs ;
- Recherche, spécifications et prototypage de l’ergonomie des interfaces utilisateurs à l’intérieur et à
l’extérieur des véhicules en expérimentation (Renault ZOE Cab et navette i-Cristal) ;
- Étude et analyse des retours des utilisateurs sur l’acceptabilité des services proposés, leur attractivité,
afin de préparer leur rentabilité future.
L’Université Paris-Saclay, au travers de l’Unité d’Informatique et d’Ingénierie des Systèmes de l’ENSTA
Paris, apporte son expertise en matière de véhicules autonomes. Elle s’est focalisée, pour le ‘Paris-Saclay
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Autonomous Lab’, sur la mise au point et le transfert vers les partenaires industriels d’algorithmes de
planification de trajectoire, d’évitement d’obstacles et de prise de décision pour la gestion des
intersections, implémentés au sein des Renault ZOE Cab. Elle a également développé une méthode de
télé-opération permettant à un opérateur une supervision et contrôle à distance des véhicules. C’est
aussi la seule entité de recherche publique à être intégrée au projet.
En offrant leur soutien à cette initiative, l’EPAPS (Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay), la
communauté d’agglomération Paris-Saclay, le département de l’Essonne et Ile-de-France mobilités
témoignent de leur volonté de dessiner la ville de demain, dans une démarche de ville intelligente, en
proposant de nouveaux services de mobilité au grand public.
Pour Mme Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Île-de-France et Présidente d’Île-de-France
Mobilités : « Après les expérimentations d’Île-de-France Mobilités de navettes autonomes à La Défense,
à Paris et dans le bois de Vincennes, une nouvelle étape dans l’histoire des véhicules autonomes est
franchie. Cette expérimentation est à l’échelle d’un territoire d’innovation, le plateau de Saclay, avec un
poste de commande centralisé et une route connectée qui communiquera avec les véhicules. Cette
expérimentation est pour nous essentielle afin de préparer les transports en commun du futur,
notamment pour déployer dans les années à venir de nouveaux services utiles aux Franciliens
complémentaires des réseaux de transports que ce soit le soir, en heures creuses ou dans des zones
mal desservies. »
« Dans le cadre de son plan Ecomobilité, le Département a pour objectif de promouvoir de nouvelles
mobilités plus respectueuses de l’environnement, plus inclusives et favorables à l’amélioration de l’offre
de transports et des conditions de déplacement de tous les Essonniens. » déclare M. François
DUROVRAY, Président du Conseil Départemental de l’Essonne. « Le développement des véhicules
autonomes et partagés en fait partie. En soutenant ce projet d’envergure depuis son lancement en
2017, avec la mise à disposition de son site propre entre la gare de Massy et l’Ecole polytechnique,
l’Essonne s’inscrit comme terre d’expérimentation pour définir un service de mobilité autonome sur
son territoire et à l’échelle nationale. »
Pour M. Michel BOURNAT, Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, Maire de Gif-surYvette : « La mobilité est un enjeu majeur pour le territoire de Paris-Saclay tant elle constitue un facteur
d’attractivité et donc de développement économique, de qualité de vie pour tous ceux qui habitent ou
y travaillent, ainsi qu’un levier d’action en matière environnementale. Les véhicules autonomes offrent
des perspectives qui contribueront à répondre à ces enjeux et Paris-Saclay offrent toutes les conditions
pour expérimenter ces futurs modes de déplacement. »
La mobilité autonome partagée représente une opportunité pour les villes, tant les bénéfices attendus
à terme sont majeurs : flexibilité et disponibilité des services, fluidification du trafic, impact sur la qualité
de l’air, gain d’espace dans les villes, etc.
http://www.industrie-mag.com/article21074.html
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NOUVELLE DU MONDE.COM | 17/05/2019

EZ-Pod et Zoe Cab, transport autonome partagé
selon Renault
À l'occasion du salon VivaTech, Renault a présenté sa vision de la mobilité partagée avec
deux concepts de transport électrique autonome, l'un basé sur une Renault Twizy, l'autre
sur une Zoe.
Alors que Citroën profitait du salon Viva Technology pour exposer sa vision à long terme avec
l’étonnante 19_19Renault a proposé des projets plus immédiats, axés sur la mobilité urbaine. La
marque de diamants a dévoilé l'EZ-Pod, une petite navette qu'elle présente comme " un véhicule
d'exploration, électrique et autonome pour les trajets à la demande sur de courtes distances. "
L’EZ-Pod a été conçu sur la base d’un châssis Renault Twizy avec un design directement inspiré par
Robot de taxi EZ-GO que nous avions découvert l'année dernière. Avec deux places, on pense occuper
une très petite empreinte au sol (3 m²). Une solution de micro-mobilité à navigation automatique pour
les petits trajets urbains que Renault n'hésite pas à mettre aux côtés de scooter électrique et le
cyclisme.
Autonome et électrique, l'EZ-Pod peut desservir des sites fermés tels que des campus, des centres
commerciaux, des hôtels … mais aussi évoluer en centre-ville, dans des quartiers ou des lotissements.
Son faible la vitesse croisière lui permettra même de circuler zones piétonnes se rapprocher des
bâtiments et des maisons pour faciliter l'accessibilité des personnes âgées ou des familles. L'EZ-Pod
peut également être décliné en navette de livraison.
Renault a également présenté un autre concept de transport autonome, électrique et partagé, cette
fois sur la base d'un Renault Zoe. Elle fait partie du projet Laboratoire Autonome Paris-Saclay,
inauguré mi-mai à l’initiative du Groupe Renault, du Groupe Transdev, d’IRT SystemX, de l’Institut
Vedecom et de l’Université Paris-Saclay. L’objectif est de développer sur le plateau de Saclay des
transports autonomes qui complètent les services existants.
RENAULT ZOE TRANSFORME EN NAVETTE AUTONOME
Deux services seront testés. Le premier repose sur une navette autonome Transdev-Lohr i-Crystal qui
circulera de nuit (de 0h30 à 3h) de la gare de Massy pour desservir quatre arrêts (Massy-Palaiseau,
Palaiseau-Ville, La Vallée, Camille Claudel). L’objectif est de proposer une solution de mobilité qui
reprenne les services existants (train, RER, bus, bus) quand ils ne sont pas opérationnels. La navette
empruntera la voie réservée à transport public et les arrêts existants pour s’intégrer de manière
transparente au réseau et assurer une continuité transparente aux utilisateurs.
Et pendant la journée Renault testera un autre service à la demande avec un Zoe Cab. Ceci est une
version spéciale de la citadine électrique Zoé adapté à la conduite autonome et transformé en navette
de transport. Les deux portes du côté droit ont été remplacées par une seule porte à ouverture
papillon. À l'intérieur, le poste de conduite a été supprimé et le Zoe Cab peut accueillir trois passagers.
Il desservira le campus de Paris-Saclay en prenant en charge les voyageurs aux points de rendez-vous
après avoir été contacté. via une application mobile.
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Pour Renault, cette expérience devrait permettre de définir les conditions de déploiement d'un
service de mobilité autonome à plus grande échelle En testant à la fois la viabilité technologique et
l'acceptabilité du concept pour les utilisateurs.
https://www.nouvelles-du-monde.com/ez-pod-et-zoe-cab-transport-autonome-partage-selonrenault/
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FUTURA SCIENCES.COM | 17/05/2019

EZ-Pod et Zoe Cab, le transport autonome partagé
selon Renault
À l'occasion du salon VivaTech, Renault a présenté sa vision de la mobilité partagée avec
deux concepts de transports électriques et autonomes, l'un basé sur une Renault Twizy,
l'autre sur une Zoe.
Alors que Citroën a profité du salon Viva Technology pour exposer sa vision à long terme avec
l'étonnante 19_19, Renault est venu avec des projets plus immédiats, centrés sur la mobilité urbaine.
La marque au losange a dévoilé l'EZ-Pod, une petite navette qu'elle présente comme « un véhicule
exploratoire, électrique et autonome pour les déplacements à la demande sur courte distance. »
L'EZ-Pod a été conçue sur la base d'un châssis de Renault Twizy avec un design directement inspiré du
robot taxi EZ-GO que nous avions découvert l'année dernière. Dotée de deux places, elle est pensée
pour occuper une très faible emprise au sol (3 m²). Une solution de micro-mobilité à navigation
autonome pour les petits trajets urbains que Renault n'hésite pas à ranger aux côtés de la trottinette
électrique et du vélo.
Autonome et électrique, l'EZ-Pod pourra desservir des sites fermés tels que des campus, des centres
commerciaux, des hôtels... mais aussi évoluer en centre-ville, dans des quartiers ou des lotissements.
Sa faible vitesse de croisière lui permettra même de circuler dans des zones piétonnes afin de
s'approcher au plus près des immeubles et maisons pour faciliter l'accessibilité des personnes âgées
ou des familles. L'EZ-Pod pourra aussi être déclinée en navette de livraison.
Renault a également présenté un autre concept de transport autonome, électrique et partagé, cette
fois sur la base d'une Renault Zoe. Elle fait partie du projet Paris-Saclay Autonomous Lab, inauguré mimai à l'initiative du Groupe Renault, du Groupe Transdev, de l'IRT SystemX, de l'Institut Vedecom et de
l'Université Paris-Saclay. L'objectif est de développer des transports autonomes sur le plateau de
Saclay qui viendront compléter les services existants.
LA ZOE CAB DE RENAULT, EQUIPEE DE SA PORTIERE PAPILLON,
SERA TESTEE SUR LE CAMPUS DE PARIS-SACLAY. © RENAULT
UNE RENAULT ZOE TRANSFORMEE EN NAVETTE
AUTONOME
Deux services vont être testés. Le premier s'appuie
sur une navette autonome Transdev-Lohr i-Cristal
qui circulera de nuit (de 00 h 30 à 3 h du matin) à
partir de la gare de Massy pour desservir quatre
arrêts (Massy-Palaiseau, Palaiseau-Ville, La Vallée,
Camille Claudel). Le but est de proposer une
solution de mobilité qui prendra le relais des services existants (train, RER, car, bus) lorsqu'ils ne sont
pas opérationnels. La navette empruntera la voie réservée aux transports en commun et les arrêts
existants pour s'insérer de façon transparente au réseau et offrir une parfaite continuité aux usagers.
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Et en journée, Renault testera un autre service à la demande avec une Zoe Cab. Il s'agit d'une version
spéciale de la citadine électrique Zoe adaptée à la conduite autonome et aménagée en navette de
transport. Les deux portières côté droit ont été remplacées par une seule portière à ouverture
papillon. À l'intérieur, le poste de conduite a été supprimé et la Zoe Cab peut accueillir trois passagers.
Elle desservira le campus de Paris-Saclay en allant récupérer les voyageurs à des points de rencontre
après avoir été contactée via une application mobile.
Pour Renault, cette expérimentation doit permettre de « définir les conditions de déploiement d'un
service de mobilité autonome à plus large échelle », en testant à la fois la viabilité technologique et
l'acceptabilité du concept pour les usagers.
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/voiture-electrique-ez-pod-zoe-cab-transportautonome-partage-selon-renault-76131/
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On est monté dans une voiture vraiment
autonome (et on n’a presque pas eu peur)
À l'occasion de l'inauguration de l’Autonomous Lab, Renault a invité la presse à prendre
place dans une ZOE autonome. Verdict ?
La voiture autonome a encore tout à prouver. En coulisses, les différents acteurs s’activent pour faire
de cette technologie ambitieuse un outil de mobilité de demain. En France, c’est notamment le cas de
Renault, qui a invité la presse à l’occasion de l’inauguration du Autonomous Lab sur le campus tech de
Paris-Saclay à la mi-mai 2019. Là-bas, l’entreprise travaille sur la conduite autonome en compagnie de
Transdev, un opérateur avec lequel elle s’est associée pour tester des cas d’usage. L’occasion pour nous
de monter dans une ZOE — citadine électrique — capable de rouler toute seule.
C’est sans crainte que nous avons grimpé dans le véhicule, en compagnie d’un ingénieur et d’un
opérateur de sécurité installé derrière le volant (il ne le touche qu’en cas de force majeure).
Dès le démarrage, on est rapidement surpris par le naturel avec lequel se comporte la voiture au
moment de gérer des intersections, des feux, des passages piétons, des dos d’âne (vrai ralentissement)
ou encore des ronds points — certes à une vitesse limitée (30 km/h) et sur une zone précise et très
contrôlée. Il n’y a guère que les freinages un peu brusques sur les derniers mètres pour nous rappeler
que c’est une machine qui est aux commandes.
ZOE CAB (INTERIEUR) // SOURCE : NUMERAMA
LA CONDUITE AUTONOME, D’ABORD COMME UN SERVICE
Cette opération Autonomous Lab représente une
deuxième étape pour Renault, qui fait déjà rouler des
véhicules autonomes depuis quelques mois à Rouen. Pour
le constructeur, l’idée est d’expérimenter afin
d’emmagasiner un maximum d’expériences, avec une
emphase sur la sécurité (le principal enjeu de la conduite autonome). Côté hardware, Renault se base
sur des ZOE bardées de capteurs (six LIDAR, une caméra frontale et un GPS haute précision) mais
tâtonne encore sur certaines technologies à employer. Il n’optera pas nécessairement pour une solution
100 % intégrée en faisant appel à des dispositifs installés sur les infrastructures présentes aux abords
des routes (feux tricolores connectés, LIDAR intégré à des poteaux électriques). Le but ? Étendre la
perception du véhicule dans certaines zones problématiques (marquages au sol effacés et/ou signal GPS
en perdition).
DES TESTS PUBLICS EN FIN D’ANNÉE ?
C’est d’ailleurs le principal intérêt du Autonomous Lab, qui repose sur un terrain de jeu faisant office de
mine d’or remplie de situations à appréhender pour l’intelligence artificielle (qui s’améliore de jour en
jour). Dans un premier temps, les essais resteront privés pour assurer performance et sécurité. Mais
Renault espère pouvoir lancer des tests publics en fin d’année, via un panel d’utilisateurs choisis qui
passeront par l’application Marcel (service d’autopartage).
Ils pourront commander une ZOE autonome qui les conduira d’un point A à un point B (dans un premier
temps, ce sera un modèle à la uberPOOL, avec des lieux de rencontre à rejoindre). À terme, le
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constructeur français entend faire de son service de mobilité un moyen de sensibiliser à la conduite
autonome. Lire : on est encore très loin de devenir propriétaire d’une voiture autonome pour une
utilisation personnelle.
I-CRISTAL (EXTERIEUR) // SOURCE : NUMERAMA
En parallèle de ce service d’autopartage baptisé ZOE Cav,
Transdev compte faire rouler un mini-bus autonome
répondant au nom I-Cristal. Il s’agit également d’un service
collectif, qui opère de nuit (00h30-3h) et assure la liaison
entre la gare de Massy et les quartiers du plateau de Saclay.
Compacte (jusqu’à 16 personnes au maximum) et
accessible aux personnes à mobilité réduite, la navette
s’appuie aussi sur des divertissements à bord (du Wi-Fi, un
accès à des titres presse…). Ainsi, Transdev promet une expérience passager aussi bonne, sinon
meilleure, que les solutions traditionnelles.
Du côté des dispositifs hardware autorisant la conduite autonome de niveau 4, elle s’en remet à cinq
LIDAR, cinq radars, dix caméras et un GPS pour la localisation — sans oublier la connexion aux
infrastructures extérieures (comme la ZOE). Pour l’heure, Transdev n’est pas en mesure d’annoncer une
date de lancement pour des tests publics (là encore avec un panel). L’entreprise peut néanmoins
confirmer qu’il y aura un opérateur à bord pour rassurer les passagers (un conducteur de bus qui sera
formé à l’exercice).
I-CRISTAL (INTERIEUR) // SOURCE : NUMERAMA

De part leur alliance, Renault et Transdev partagent un poste
de contrôle centralisé (PCC), où un superviseur s’assure que
tout fonctionne correctement. Transdev n’a pas su nous dire
combien de véhicules un seul opérateur pouvait prendre en
charge. À l’heure actuelle, un seul suffit pour s’occuper de la
flotte composée d’une navette et de trois ZOE. Le PCC permet
à un humain d’observer plusieurs écrans et, en cas de souci,
d’arrêter un ou plusieurs véhicules à distance. En d’autres
termes, il s’apparente à un matelas de sécurité supplémentaire.
PETIT À PETIT, L’OISEAU FAIT SON NID
Pour Renault, la mobilité du futur nécessite des partenariats. Ils permettent à des entités de mettre à
profit leur savoir-faire propre pour répondre aux nombreux enjeux que pose la conduite autonome.
Patricia Villoslada, directrice Systèmes de Transports Autonomes chez Transdev, appuie ce constat : «
Le dossier est suffisamment complexe pour qu’on le gère à plusieurs ». À Renault d’ajouter : « On est
en train de découvrir la nouvelle répartition des rôles », avec un engagement collectif sur la sécurité.
Le chemin vers des ambitions plus grandes — une mise à l’échelle — est encore long. Sans compter la
question de la législation, les parties prenantes doivent rassurer sur la sécurité, prouver que le service
est fonctionnel et prévoir un business model rentable (aujourd’hui, ces technologies coûtent encore
très cher). Néanmoins, il se dégage de l’Autonomous Lab l’idée que, petit à petit, l’oiseau fait son nid et
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prend son autonomie. En tout cas, et malgré toutes les
limites mentionnées, on a bel et bien roulé dans une ZOE
qui conduisait seule. Une preuve que certaines étapes clés
ont déjà été franchies.
I-CRISTAL (CAPTEUR) // SOURCE : NUMERAMA
https://www.numerama.com/vroom/513575-on-estmonte-dans-une-voiture-autonome-et-on-na-pas-eupeur.html
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LES NUMERIQUES.FR | 19/05/2019

Paris-Saclay Autonomous Lab : une navette et
trois Zoé autonomes
QUE VAUT LA CONDUITE AUTONOME DE RENAULT ?

Invités par Renault à l’événement Spring, nous avons pu découvrir les véhicules autonomes
qui sillonneront le plateau de Saclay.
Après la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray, proche de
Rouen en Normandie, c'est le plateau de Saclay qui va accueillir
un service de Renault Zoé autonomes.
Dans le cadre du Paris-Saclay Autonomous Lab, les citadines
électriques du losange vont y effectuer des essais en tant que
taxis. Ce projet à l'initiative du groupe Renault, du groupe
Transdev, de l'IRT SystemX, de l'Institut du véhicule décarboné
et communicant et de sa mobilité (VEDECOM), et de
l'université Paris-Saclay, vise à expérimenter de nouveaux
services de mobilité autonome.
Ainsi, trois Renault Zoé Cab autonomes vont circuler sur le plateau de Saclay et seront réservables
depuis une application mobile Marcel dédiée. Les courses pourront être partagées avec d'autres
usagers, sur le même modèle de fonctionnement qu'uberPOOL. Le dispositif sera opérationnel à partir
de l'automne 2019, mais nous avons déjà pu faire un tour dans ces voitures autonomes.
SUR CE SHOW-CAR, RENAULT A OSE LA PORTE EN ELYTRE, CE QUI
N'EST PAS LE CAS SUR LES AUTRES ZOE DU PROJET.
Ces Zoé ont été modifiées pour l'occasion. Ainsi, elles
embarquent 6 lidars et une caméra utilisés pour la
conduite autonome, en plus des données GPS et
d'odométrie. L'accès s'effectue depuis une unique porte
du côté droit et la disposition des sièges a été revue sur
certaines d'entre elles.
RENAULT ZOE ZE 40 R90
La place du mort reste décriée. En effet, le passager qui s'y trouve fait face à la banquette arrière et s'il
mesure plus d'un mètre quatre-vingt-cinq, il se retrouvera littéralement la tête dans le pare-brise, une
position légèrement déstabilisante lors des premiers tours de roue. La place centrale arrière a été
remplacée par un accoudoir, ce qui ne permet pas à la Zoé Cab d'embarquer plus de trois passagers, la
place conducteur ne pouvant pas encore être libérée.
Une fois habitué au positionnement inhabituel de la place passager, la conduite du pilote autonome
paraîtrait presque naturelle. En effet, malgré quelques à-coups lors des freinages, la voiture nous a
proposé une conduite souple et agréable durant notre essai d'environ 25 minutes. Il faut dire que son
bridage à 30 km/h ne lui a pas permis de faire des folies.
Cependant, l'opérateur qui se trouve derrière le volant — oui, il y en a un — a tout de même dû
reprendre les commandes une fois, car la voiture n'a pas su retrouver sa voie lors d'un virage à 90°, avec
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un marquage au sol effacé. C'est la seule embûche qu'a connue notre Zoé sur cet essai, mais cela suffit
à nous rappeler que la conduite 100 % autonome tient encore du fantasme pour la majorité des
constructeurs. Bien que Renault nous ait présenté sa conduite autonome comme étant de niveau 4, elle
semble donc plus proche du niveau 3. Pour le moment, chaque Zoé autonome est suivie par une autre
Zoé, plus classique, qui sert à protéger le prototype.
UNE NAVETTE POUR LES TRANSPORTS NOCTURNES
En plus de ces trois Zoé, une navette, elle aussi autonome, viendra compléter ce service. Il s'agit d'un
véhicule qui parcourra un itinéraire défini d'environ 6 km allerretour, opérationnel la nuit entre 00h30 à 3h.
Cette navette Transdev-Lohr i-Cristal reliera la gare de Massy et
le plateau de Saclay. Elle ne sera cependant pas opérationnelle
avant le deuxième semestre 2019. Une application mobile
permet de situer la navette, qui peut embarquer jusqu'à 16
personnes. Cette capacité paraît particulièrement optimiste,
d'autant plus qu'une place sera réservée pour un opérateur,
comme dans les Zoé. Cependant, la navette i-Cristal
n'embarque pas de poste de conduite et comptera donc uniquement sur son système de conduite
autonome de niveau 4, signé Torc et assisté par 5 lidars, 5 radars et 10 caméras.
UNE INFRASTRUCTURE CONNECTEE
En plus des capteurs intégrés aux véhicules, ce ne sont pas moins de 25 unités de bord de route qui ont
été disposées sur le terrain d'action de la navette et des trois Zoé autonomes. Des caméras et lidars ont
été positionnés à des endroits spécifiques. Par exemple, une caméra postée aux abords de la gare
permettra aux véhicules s'en approchant de savoir si un piéton s'apprête à traverser derrière un bus.
De plus, les feux sont eux aussi connectés pour permettre aux véhicules de connaître leur état avant de
s'en approcher. Ainsi, si le feu s'apprête à passer à l'orange, les véhicules vont pouvoir s'en approcher
plus lentement et anticiper leur freinage. Alors que les unités de bord de route sont reliées en fibre
optique, les feux sont pour leur part connectés en Wi-Fi.
UN POSTE DE CONTROLE CENTRALISE POUR GARDER UN ŒIL SUR LES VEHICULES
Afin de visualiser l'état des véhicules autonomes circulant sur le plateau de Saclay, Transdev a installé
un PCC, ou poste de contrôle centralisé. Il s'agit d'un espace de contrôle géré par l'opérateur Transdev,
qui permet de superviser le système.
JPG© JEAN-BRICE LEMAL/RENAULT
Il est possible de connaître en temps réel la position des
véhicules, ou encore de les arrêter à distance si nécessaire.
Des caméras installées dans les véhicules permettent de voir
ce qu'il s'y passe. Ainsi, les occupants des Zoé sont filmés, ce
qui pourrait en effrayer plus d'un. Il est également possible
de communiquer avec les passagers par la voix.
Ces différentes expérimentations de systèmes de transport plus ou moins autonomes vont permettre
d'évaluer leur viabilité, d'un point de vue économique notamment. Le passage de centres d'études à la
vie réelle devrait permettre aux équipes de développement de cerner au mieux les contraintes
d'exploitation. Cependant, un passage à une plus grande échelle est difficilement envisageable pour le
moment. En effet, la supervision nécessaire, que ce soit à l'intérieur des véhicules avec les opérateurs,
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comme depuis le PCC, est encore trop importante pour être viable sur une flotte de véhicules plus large.
De plus, l'aspect légal reste un point d'interrogation pour ce type de véhicules. Le rôle des assureurs
devra par exemple être réajusté.
https://www.lesnumeriques.com/voiture/renault-zoe-ze-40-r90-p51687/paris-saclay-autonomouslab-navette-trois-zoe-autonomes-n87025.html
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Pour Renault, la mobilité partagée commence à
devenir une réalité
Dans le prolongement de sa présentation l’an dernier de 3 concept-cars qui dessinaient les contours de
sa vision de la mobilité du futur, Renault a profité du salon Viva Technology, qui s’est déroulé du 16 au
18 mai à Paris, pour montrer que la mobilité partagée commençait à devenir une réalité à travers des
véhicules, des expérimentations et des partenariats. Une mobilité partagée qui prendra demain
différentes formes avec des services de voitures à la demande, des véhicules pour les livraisons du
dernier kilomètre, d’autres comme complément de mobilité pour le premier et le dernier kilomètre, ou
enfin avec des services innovants en centres commerciaux.
Afin de préparer cette nouvelle ère de la mobilité, Renault travaille autour de quatre axes majeurs
d’innovation que sont la mobilité électrique, la mobilité connectée, la mobilité autonome et le
développement de nouveaux services de mobilité. Véhicules, gestion de flottes, plateformes de
mobilités, applications clients… c’est l’ensemble de cette chaîne de valeur que le leader du véhicule
électrique en Europe a souhaité présenté lors de Viva Technology.
PARIS-SACLAY AUTONOMOUS LAB, UN NOUVEAU SERVICE DE MOBILITÉ AUTONOME PARTAGÉE
Le premier projet présenté par Renault concerne l’expérimentation qu’il mène avec le groupe Transdev
sur le campus urbain de l’université Paris-Saclay. Un projet qui vise à tester un système complet de
transport comprenant des véhicules autonomes, une plateforme de supervision, une infrastructure
connectée et des applications clients. Dans ce cadre, Renault opère un service de voitures partagées à
la demande, délivré par des prototypes de Renault Zoé Cab électriques et autonomes.
Ce service vise une desserte fine du territoire avec des points de rencontre qui ne gênent pas la
circulation, choisis à proximité immédiate des lieux les plus fréquentés. Si besoin, le voiture s’arrête en
chemin pour prendre en charge un autre passager pour effectuer tout ou partie du même trajet. Cette
expérimentation entre dans le cadre de la stratégie mise en œuvre par le gouvernement pour
développer les véhicules autonomes et leurs usages, tout en améliorant la connaissance de ces
systèmes afin de bâtir le futur cadre réglementaire, notamment en termes de validation et de sécurité.
UNE EXPÉRIMENTATION AVEC LA POSTE POUR TESTER LE
RENAULT EZ-FLEX
Renault va également lancer avec le groupe La Poste une
expérimentation de l’EZ-Flex, son véhicule utilitaire
électrique et connecté, conçu pour une mobilité urbaine
durable et l’efficacité des livraisons en milieu urbain. Offrant
une autonomie de 150 km, adaptée aux besoins de la
livraison en ville, l’EZ-Flex est un véhicule compact et maniable avec une capacité de chargement de
3m3 exceptionnelle pour son gabarit grâce à un cockpit compacté mais sans compromis sur les atouts
d’un vrai véhicule utilitaire. Un véhicule conçu aussi pour permettre une large diversité des modules
arrière. Des modules flexibles afin de répondre aux différents besoins des professionnels
L’expérimentation avec La Poste permettra de tester le Renault EZ-Flex en conditions réelles afin de
mieux appréhender les usages et de les enrichir avec les retours des professionnels. Le véhicule sera
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équipé de capteurs permettant de collecter différentes données : géolocalisation, kilométrage,
autonomie, ouverture des ouvrants, vitesse, arrêts, etc. Des données qui seront remontées via la
connectée du véhicule, en temps réels ou une fois par jour, puis complétées par le retour de La Poste.
Des observations qui permettront à Renault de concevoir des véhicules mieux adaptés aux évolutions
de la logistique urbaine.
EZ-POD, UN ROBOT-VÉHICULE POUR EXPLORER DE NOUVEAUX
USAGES
S’inspirant des concept-cars EZ-Go et EZ-Pro, Renault poursuit
son exploration des nouvelles mobilités avec EZ-Pod, un
véhicule qui pourrait être un complément de mobilité
autonome et partagée du premier et dernier kilomètre. Réalisé
sur base d’un châssis de Renault Twizy, EZ-Pod est un démonstrateur fonctionnel permettant d’explorer
de nouveaux usages rendus possibles par les véhicules autonomes sans poste de pilotage. Un prototype
susceptible d’évoluer en fonction des retours des utilisateurs, des opérateurs et des villes. Alors que le
marché des services de mobilité a émergé il y a une dizaine d’années avec des projections atteignant
près de 11 milliards d’euros en 2020, Renault s’investit pleinement dans l’identification et le
développement de nouveaux services de mobilité partagée.
EZ-Pod est un petit robot-véhicule autonome, connecté et 100% électrique, pensé pour le transport de
personnes ou de biens sur de courtes distances. Il se distingue par sa faible empreinte au sol et son
agilité pour répondre à des besoins de mobilité sur des sites fermés (parkings, hôtels, centres
commerciaux, campus…) ou pour s’intégrer au cœur des villes (centre-ville, quartier, lotissement…).
Leur petite taille et leur faible vitesse rendent ces véhicules plus familiers dans un environnement
contraint et en en font des objets autonomes flexibles dans leur usage et socialement acceptés.
UN PARTENARIAT AVEC KLÉPIERRE POUR DÉVELOPPER LA
MOBILITÉ PARTAGÉE DANS LES CENTRES COMMERCIAUX
Partager plutôt que posséder, de plus en plus de
consommateurs font ce choix, notamment les jeunes
générations vivant en milieu urbain ou périurbain. Prenant en
compte cette évolution, Renault est devenu opérateur de
services pour offrir de nouvelles offres de mobilité urbaine. Des
offres faisant une large place aux véhicules électriques comme à Paris avec Moov’in Paris by Renault ou
dans le Sud de la France où Renault Mobility propose des Zoé en autopartage aux habitants de la
Métropole Nice Côte d’Azur. En annonçant à Viva Technology un partenariat avec Klépierre, le leader
paneuropéen des centres commerciaux, le constructeur entend donner une nouvelle dimension à son
offre.
A partir du mois de juin, Renault Mobility proposera une expérience de mobilité partagée 100% digitale
dans les parkings des centres commerciaux Klépierre de Val d’Europe en région parisienne, Blagnac près
de Toulouse et Bègles Rives d’Arcin à proximité de Bordeaux. Les clients de ces centres bénéficieront
d’une solution innovante de location de véhicules en autopartage. Dans le cadre de ce partenariat, des
hubs de charge, baptisés « Charging House » seront également installés sur ces parkings situés dans des
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zones à forte densité de population. Un service qui sera mis en
service dans 13 centres en France tout au long de l’année 2019,
pour ensuite être déployé à l’échelle européenne.
http://www.avem.fr/actualite-pour-renault-la-mobilitepartagee-commence-a-devenir-une-realite-7505.html
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LE JOURNAL DU GRAND PARIS | 20/05/2019
Paris-Saclay teste la mobilité autonome
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Caradisiac à bord des Zoé autonomes de Paris
Saclay
Alors que Vivatech battait son plein, à quelques kilomètres de là une autre innovation
majeure du secteur automobile faisait ses premiers tours de roue en mode « grandeur
nature ». Le pôle universitaire de Paris-Saclay vient en effet de lancer son expérimentation
de navettes autonomes à destination du grand public.
Le projet Paris-Saclay Autonomous Lab permet de relier plusieurs points du plateau de Paris-Saclay en
Renault ZOÉ Cab. En pratique, grâce à une application, il
est possible de commander une ZOÉ qui vient
directement à vous, et vous emmène sur un point
prédéfini. A bord, l’ambiance zen est de mise, avec la
possibilité de regarder un court-métrage, ou d’écouter de
la musique relaxante, le tout sans déranger ses copassagers grâce à des haut-parleurs placés dans les
appuis-tête.
Un autre projet est la navette électrique et autonome i-Cristal qui relie la gare de Massy à certains points
du plateau. Celle-ci est en activité de minuit et demie jusqu’à 3 heures du matin, en utilisant les voies
de bus alors désertes. De nouveau il est possible à son bord de consulter des titres de presse ou des
nouvelles adaptées à la durée de votre trajet.
Pour fonctionner, ces véhicules qui unissent plusieurs
acteurs du marché (Renault, Transdev, IRT SystemX,
VEDECOM) disposent de lidar, des capteurs qui
analysent la route en permanence et à 360°, d’un
positionnement par GPS, et d’un système de
communication avec les infrastructures routières.
L’objectif est simple, permettre d’effectuer un trajet à
une vitesse normale, tout en évitant les pièges de
l’environnement, allant des piétons aux obstacles pouvant se présenter.
En pratique est-ce que cela marche ? Plutôt bien ! Ce
n’est pas la première fois que nous montons dans un
véhicule autonome, le fait de voir le volant tourner
seul et la voiture suivre sa route est presque devenu
habituel, ou du moins il n’y a plus d’appréhension. Le
véhicule prend aujourd’hui les directions tout en
souplesse et à bonne allure. Tout est parfait ? Non,
pas encore ! Par exemple notre ZOÉ Cab se débrouille
très bien dans un environnement normal, mais n’est pas encore doué d’intelligence artificielle pour
évaluer une situation spécifique. Par exemple nous avons croisé deux personnes faisant une interview,
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avec un intervenant placé sur le bord de route. L’auto fait alors le choix de s’arrêter, demandant à
l’opérateur de reprendre la main.
Car oui, la voiture autonome a (encore) besoin de l’homme. Cela aura été le cas deux fois durant notre
déplacement d’une vingtaine de minutes. En dehors du cas précédent, l’autre piège aura été un rondpoint, lieu où la voiture autonome manque de visibilité et où elle n’a pas le « gène » du parisien qui se
jette sur le route d’un coup d’accélérateur. Mais si la voiture autonome est encore un peu aveugle dans
cette situation, cela changera à l’avenir puisque
l’auto
devrait
communiquer
avec
les
infrastructures. Par exemple, une caméra
surveillant les angles morts du rond-point indiquera
si un autre véhicule arrive, permettant au taxi
autonome de prendre de meilleures décisions
rapidement.
L’humain est également présent au centre de
contrôle de Massy. Là, dans un conteneur plutôt anonyme, une personne est en charge de la
surveillance du bon fonctionnement du système. Chaque véhicule est équipé de caméras intérieures
permettant d’assurer la sécurité des passagers, et de communiquer avec eux au besoin. Il est possible
de gérer la flotte de véhicule, et de tout stopper en cas de problème. Cependant il n’est pas possible de
conduire à distance, une fonctionnalité interdite pour éviter tout risque de hacking.
L’expérimentation a lieu dans un cadre contrôlé, sur
des routes à faible circulation et avec une présence
humaine effective à tous les niveaux, ce qui peut la
rendre moyennement impressionnante. Mais il ne
faut pas s’y tromper, l’idée est avant tout de
collecter des données et d’améliorer le système
pour développer les transports, améliorer la fluidité,
et créer la voiture autonome de demain. A ce niveau,
la concurrence mondiale est rude avec de nombreux acteurs, et chaque kilomètre parcouru devient
important. Un peu à l’image de la guerre des smartphones, il n’y aura pas de place pour tout le monde.
Paris-Saclay est une étape qui pourra être décisive demain.
https://www.caradisiac.com/caradisiac-a-bord-des-zoe-autonomes-de-paris-saclay-176428.htm
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Bientôt des navettes et taxis autonomes sur le
campus de Paris-Saclay
ZOECAB, LE TAXI AUTONOME DE RENAULT, ET LA NAVETTE
AUTONOME I-CRISTAL DE LOHR SONT ACTUELLEMENT TESTES SUR
LE CAMPUS UNIVERSITAIRE PARIS-SACLAY. MISE EN SERVICE
ANNONCEE A PARTIR DE L’AUTOMNE 2019.
Le cluster Paris-Saclay, 20 kilomètres au sud de Paris,
future Silicon Valley à la française qui regroupe
organismes de recherche (CNRS, CEA), grandes écoles
(Polytechnique, CentraleSupélec, etc.), universités et
entreprises privées (Renault, Danone) n’en finit pas de sortir de terre, sur un immense plateau fertile à
cheval sur les départements des Yvelines et de l’Essonne, où se construit aussi la ville nouvelle.
65 000 étudiants, plus de 10 000 enseignants chercheurs, des milliers de logements et leurs habitants
qui devront être acheminés sur les différents sites de Paris-Saclay. Cruciale, la question des transports
pour desservir finement ce futur monstre urbain reste entière. L’arrivée en 2026-27 de la ligne 18 du
métro automatique Grand Paris Express comporte encore des inconnues, les bus d’Ile-de-France
Mobilités assurent de leur mieux les liaisons entre le plateau et la gare du RER B et C de Massy-Palaiseau
mais ils sont saturés aux heures de pointe. De quoi nourrir les ambitions de certains acteurs de la
mobilité autonome.
LE PARIS-SACLAY AUTONOMOUS LAB INAUGURE LE 15 MAI, VISE A
TESTER UN SYSTEME COMPLET DE TRANSPORT AUTONOME.
La veille du salon Vivatech à Paris, rendez-vous annuel
mondial de l’innovation, les constructeurs Renault et
Lohr, l’opérateur Transdev et l’institut Vedecom
(véhicule décarboné communicant et sa mobilité) ont
présenté à la presse deux projets de mobilité autonome,
électrique et partagée : un service de desserte de nuit en
navette autonome (lorsqu’il n’y a plus de bus à la sortie
du RER), et des taxis partagés et à la demande en journée sur le campus, les ZoéCab.
Deux projets menés dans le cadre du Paris-Saclay Autonomous Lab qui vise à tester un système complet
de transport autonome (véhicules, système de contrôle centralisé, infrastructure connectée et
applications clients) « en vue de définir les conditions de déploiement d’un service de mobilité
autonome à plus large échelle », explique Patrick Vergelas, directeur de Renault Mobility Services.
LE JOUR ET LA NUIT
En cours de test final, la navette autonome i-Cristal construite par l’Alsacien Lohr, circulera uniquement
de nuit de 23 heures à 3 heures du matin, sur trois kilomètres, soit quatre arrêts entre la gare RER de
Massy-Palaiseau et le plateau de Saclay à partir du deuxième semestre 2019 (aucune date précise n’est
encore avancée). Si l’expérimentation se déroule bien, une deuxième navette i-Cristal pourrait venir
compléter ce dispositif à partir de 2020.
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Les taxis à la demande ZoéCab sont déjà testés par Renault et Transdev à Saint-Etienne-du-Rouvray,
près de Rouen, mais sur voie dédiée. A Saclay, c’est un nouveau cas de figure, puisque le campus devrait
les voir circuler au milieu du trafic (modeste) des bus, des voitures et des piétons (nombreux, par la
force des choses).
Les trois ZoéCab (puis 4) sont annoncées à l’automne 2019 sur un circuit d’une dizaine de kilomètres
enregistré à l’avance, loin du concept de robot-taxi allant d’un point A à un point B : 15 points de
rencontre à proximité des lieux les plus fréquentés. Elles peuvent atteindre 30 km/h et pour l’instant,
ne peuvent pas dépasser un cycliste ou une personne qui marcherait sur le bord de la route. Un «
superviseur de conduite » à bord, peut reprendre le commandement à tout moment, et effectuer ces
dépassements. Mais c’est le passager qui donne le top départ en appuyant sur le bouton « Go », situé
sur les places arrière de la voiture autonome (pas de passager autorisé à l’avant). Si besoin, la voiture
s’arrête en route pour faire monter un autre passager effectuant tout ou partie du même trajet.
Objectif, desservir finement le territoire du campus. Pour y accéder et commander une ZoéCab, il faudra
passer par une application basée sur celle de Marcel, l’entreprise de VTC électrique rachetée par
Renault. La suite de cette première étape de Paris-Saclay Autonomous Lab fait partie des
expérimentations du projet SAM (Sécurité et acceptabilité de la conduite et de la mobilité autonome)
retenues le 24 avril dernier par le gouvernement dans l’appel à projets « Expérimentation du véhicule
routier autonome » (Evra) : lire ici notre précédent article.
INFRASTRUCTURE CONNECTEE ET POSTE DE COMMANDE CENTRALISE
Sur leur circuit, Les ZoéCab et les i-Cristal autonomes peuvent croiser trois feux connectés et 25 unités
de bord de route : caméras classiques, thermiques et Lidar. Une infrastructure connectée pour que les
véhicules autonomes aient une perception augmentée : par exemple, les feux de signalisation leur
indiquent s’ils sont rouges ou verts. Objectif poursuivi : définir le niveau d’interaction nécessaire entre
l’infrastructure et les véhicules autonomes.
Les navettes comme les taxis autonomes sont supervisées depuis un même poste commandement
centralisé (PCC) géré par Transdev. « L’opérateur peut arrêter la flotte ou un seul véhicule depuis cet
écran, explique Michel Delhom, directeur technique chez Transdev. A gauche, il peut voir l’état des
véhicules jusqu’aux capteurs et calculateurs embarqués ainsi qu’une vidéo de l’intérieur du véhicule
autonome. A droite, superviser l’ensemble des infrastructures connectées et visualiser les obstacles sur
la route », ajoute-t-il.
https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/bientot-des-navettes-et-taxis-autonomes-sur-lecampus-de-paris-saclay/
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Des voitures 100% autonomes en tests sur le
campus de Paris-Saclay
« Paris-Saclay Autonomous Lab » veut
développer de nouveaux services de
mobilité autonome, électrique et
partagée.
« Paris-Saclay Autonomous Lab » a été
inauguré le 15 mai 2019, à l’occasion du
rendez-vous de l’innovation Spring 2019. Il
s’agit d’un projet à l’initiative du Groupe Renault, du Groupe Transdev, de l’IRT SystemX, de l’Institut
Vedecom et de l’Université Paris-Saclay. Il a pour objectif d’inventer et d’expérimenter différents
services pour une mobilité plus intelligente, électrique, en complément de l’offre de transport présente
sur le territoire de Paris-Saclay.
« Paris-Saclay Autonomous Lab » prévoit aussi
de développer de nouveaux services de
mobilité en conduite autonome, sans
conducteur, sur voie dédiée, voies publiques et
campus.
L’expérimentation
sera
progressivement ouverte à un panel
d’utilisateurs avec des véhicules autonomes et
électriques, à savoir un service de transport
collectif nocturne sur voie dédiée. Celui-ci
utilisera une navette autonome Transdev-Lohr iCristal, un service de voitures à la demande, en
journée, avec des prototypes de Renault ZOE
Cab autonomes sur le campus urbain de ParisSaclay.
https://nexxdrive.fr/des-voitures-100autonomes-en-tests-sur-le-campus-de-parissaclay/
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