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Paris-Saclay reçoit le label d’Or « Territoire innovant » 
pour le projet MoveInSaclay  

Le 4 décembre, à Lyon, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay a reçu le label d’Or « Territoire 
innovant » dans la catégorie « Data urbaine », lors du forum annuel des INTERConnectés. Ce label 
vient récompenser l’engagement de l’agglomération et des acteurs publics, privés et académiques 
du territoire pour inventer les mobilités de demain. 

Avec ce prix, c’est le projet MoveInSaclay qui est mis à l’honneur à l’occasion du forum des 
INTERConnectés qui réunit chaque année à Lyon, depuis quinze ans, 900 acteurs des collectivités 
territoriales et des services de l’État impliqués dans la réflexion et la mise en œuvre de projets 
d’innovation territoriale. Les meilleurs projets au service des territoires et de leurs habitants sont 
récompensés lors de ce forum.  

Face à des enjeux de mobilités de plus en plus prégnants, le projet «  MoveINSaclay » fédère des 
collectivités et établissements publics partenaires (SQY, VGP, EPA Paris-Saclay…), des acteurs privés et 
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Le mode de collaboration de ce projet 
est fondé sur une démarche d’open innovation.  

L’objectif est de développer des solutions de mobilités innovantes en s’appuyant notamment sur les 
données de mobilités, l’Internet des objets (déploiement de plusieurs capteurs air, météorologie 
routier, trafic), l’analyse vidéo et les données crowdsourcées (Waze, Fluxvision…) pour agréger une 
information temps réel pertinente et dynamique. MoveInSaclay, c’est aussi l’intelligence artificielle et 
un projet de plateforme numérique qui intégrera l’ensemble des solutions de déplacements qui 
s’offrent aux habitants et usagers du territoire de Paris-Saclay : transports en commun, covoiturage, 
auto-partage, vélos électriques partagés, stationnement mutualisé, etc.  

« Ce label « Territoire innovant » démontre d’abord notre capacité à porter un projet collectif entre des 
collectivités territoriales, des acteurs publics et privés d’un même territoire, se réjouit Michel Bournat, 
Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay. C’est aussi la récompense de notre 
engagement en faveur de l’innovation dans le domaine des mobilités qui est central pour accompagner 
le développement du territoire de Paris-Saclay et de notre agglomération ».  
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