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LE PROTOBUS PREND LA ROUTE !
Un bus pour transformer la ville avec les citoyens, là où ils se trouvent
Pop-up shop, coworking, Fablab… et si ces lieux
foisonnant d’innovations devenaient mobiles ?
Pour expérimenter de nouveaux usages de la
ville durable et de la transformation des
mobilités, l’EPA Paris-Saclay et le groupe
Transdev ont dévoilé le 30 mai 2017 le
PROTOBUS : un bus de 18 mètres transformé en
espace mobile qui met l’innovation aux pieds
des habitants et des entreprises.

UN BUS POUR
PROXIMITE

UNE

INNOVATION

Opérateur majeur des mobilités à Paris-Saclay,
Transdev veut promouvoir avec le PROTOBUS une
nouvelle vision de la mobilité. « L’innovation est
dans les gênes de Transdev, c’est une des clés de
réussite pour répondre à la complexité et la diversité
des nouveaux enjeux de la mobilité et de
l’urbanité » déclare Christophe Boissier, Directeur
adjoint France. « En tant qu’opérateur de toutes les
mobilités, il est essentiel pour Transdev de favoriser
la construction, la diffusion et le rayonnement des
idées nouvelles. »

DE
LES PARTENAIRES QUI SOUTIENNENT LE BUS

Issu d'une démarche d'innovation collaborative
entre Transdev et le PROTO204 – le laboratoire
d'innovation urbaine de l'EPA Paris-Saclay – le
PROTOBUS est un condensé de design et de
technologies libérant l'intelligence collective des
communautés de Paris-Saclay. Startups, acteurs
publics, entreprises, associations... le PROTOBUS
propose à tous les acteurs de monter à bord pour
développer de nouveaux usages avec les citoyens
en mettant l'innovation sur leur chemin.
« Avec le PROTO204, nous avons pu tester depuis
3 ans l'efficacité d'une innovation de proximité avec
les citoyens. Avec le PROTOBUS, nous allons
pouvoir déployer la démarche de mobilisation et
d'ouverture du lieu partout là où sont les habitants"
rappelle Ronan James, responsable du PROTO204
à l'EPA Paris-Saclay.

Dès
sa
conception,
deux
partenaires
complémentaires ont souhaité apporter leur soutien
financier :
1.

2.

Nokia au travers de sa plateforme
d’innovation et de l’écosystème ng
Connect qui vont permettre à des
concepteurs
d’innover
dans
l’environnement de l’Internet des Objets,
de tester leurs idées et de les partager.
La Caisse des Dépôts et Consignations
dans sa stratégie globale de soutien à la
montée en compétences des territoires sur
les questions du numérique et de la
transition énergétique.

TRANSPORTER LES INNOVATIONS A TRAVERS
LE GRAND PARIS
A l'occasion de ce nouveau partenariat, Philippe
Van de Maele, Directeur général de l’EPA Paris
Saclay se félicite que « le PROTOBUS renforce
l’identité innovante que nous souhaitons, avec
l’ensemble des collectivités territoriales, donner à ce
territoire de Paris Saclay ». « La réalisation de ce
projet témoigne de la force et des perspectives
incroyables qu’offrent la diversité des acteurs qui
s’engagent ensemble sur ce territoire sur les sujets
de la ville durable et de la mobilité. »
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PROTOBUS SUMMER 17’ – LA TOURNEE !
Le PROTOBUS va prendre la route pour « mener rapidement de nouveaux projets sur les territoires et
ainsi continuer d’agrandir et d’enrichir notre communauté » avance Ronan James. Nous allons
expérimenter des prototypes d’objets connectés dans la ville avec NOKIA, mais aussi de nouveaux
usages des voyageurs dans les gares du Grand Paris et des réflexions sur le mobilier urbain. »
30 MAI – Inauguration - PROTO204, Orsay
8-10 JUIN – Futur en Seine – la Villette, Paris
12 JUIN – Futur en Seine – IUT d’Orsay, Orsay
15 JUIN – Futur en Seine – Gare de Massy, Massy
15 JUIN – DRIM’in Saclay – EDF Lab, Palaiseau
SEPT/OCT – Maison de l’architecture, Paris
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A propos de Transdev :
Transdev, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignation, est un opérateur majeur des mobilités dans le monde.
Transdev Ile de France SUD est l’opérateur de mobilité de référence sur le territoire de l’Essonne.
6 entités opérationnelles : Cars d’Orsay, STRAV, SETRA, CEA Transport, Bievres Bus Mobilité, Transdev
Bretigny et plus de 1 450 collaborateurs sont mobilisés au quotidien pour transporter plus de 28 millions de
voyageurs par an.
Près de 24 millions de kilomètres sont réalisés chaque année grâce à nos 750 autobus.

