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Innovation publique : 
L’observatoire intercommunal des mobilités récompensé 

du Prix TERRITORIA d’Argent 2019 
 

Réuni sous la présidence de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des 
relations avec les Collectivités territoriales, le jury du Prix TERRITORIA 2019 décerne le TERRITORIA 
d’Argent (catégorie « Mobilité ») à l’agglomération Paris-Saclay pour son observatoire des mobilités. 
Chaque année, ce Prix récompense les collectivités territoriales les plus innovantes. 

Développé par la Communauté d’agglomération, l’observatoire des mobilités Paris-Saclay est un outil 
numérique professionnel permettant d’agréger les données de mobilité du territoire. En actualisation 
constante, cet observatoire permet d’avoir une vision très fine des déplacements. Objectifs : mesurer, 
développer et anticiper une politique de transports adaptée aux enjeux locaux.  

L’observatoire des mobilités Paris-Saclay se présente sous la forme d’un site Internet. Simple 
d’utilisation, il dispose d’un moteur de recherche par mot-clé et permet d’accéder à des données 
précises en fonction des jours, heures et zones géographiques du territoire. La requête peut également 
se faire par ville, voire par quartier sur certaines communes.  

À ce jour, l’observatoire est alimenté par plus d’une vingtaine de jeux de données, issus des services 
internes de l’agglo, des villes (arrêtés de voirie…), des transporteurs (RER, bus…), des partenaires 
publics et privés, de l’open-data, etc. Exemple : l’agglo recueille des données (anonymes et 
réutilisables) via l’appli Waze ou encore un partenariat avec l’opérateur de téléphonie mobile Orange.  

L’observatoire des mobilités est aujourd’hui l’une des briques stratégiques du projet MoveInSaclay, 
piloté par Nokia Bell Labs et qui fédère plusieurs acteurs de la recherche et de l’innovation du cluster 
Paris-Saclay. Dans le cadre de la chaire Anthropolis (IRT SystemX, CentraleSupélec…) sur les 
écoinnovations d’aménagement urbain, l’observatoire des mobilités Paris-Saclay pourrait également 
servir de support pour le développement d’outils de modélisation pour les transports de demain.  
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À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  
Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre 
son écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération accueille un cluster qui 
compte parmi les 8 plus importants au plan mondial et qui regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité 
de l’aéroport international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit, 
l’agglomération est un territoire particulièrement connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur, s’insère 
dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses 
terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère et ses villes à taille humaine, la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié. 

 
 

http://www.paris-saclay.com/accueil-3.html

