COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Orsay, le 22 septembre 2022

MoveInSaclay : l’EPA Paris-Saclay et ses partenaires impulsent une
nouvelle dynamique aux mobilités durables et innovantes
A l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité et de la conférence « Paris-Saclay,
laboratoire des mobilités innovantes et décarbonées » qui s’est tenue ce jeudi 22 septembre sur
le campus Paris-Saclay, Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France, les Communautés
d’agglomération Paris-Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parc, les Conseils
départementaux de l’Essonne et des Yvelines et l’EPA Paris-Saclay ont réaffirmé leur volonté de
s’engager dans la démarche commune MoveInSaclay en faveur des mobilités durables et
innovantes. Cette démarche traduit leur ambition partagée de coconstruire une dynamique de
long terme pour inventer et expérimenter des solutions innovantes de mobilité,
complémentaires du réseau structurant de la future ligne 18 du Grand Paris Express et des
transports en commun. Ces solutions, soutenables et connectées, portent notamment sur
l’autopartage, le co-voiturage, les mobilités douces, le stationnement mutualisé, la mobilité
électrique ou encore les véhicules autonomes et complèteront l’offre déjà existante dans ces
domaines.

MoveInSaclay : une nouvelle dynamique partenariale au service des mobilités et de
l’accessibilité du territoire
Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France, les Communautés d’agglomération Paris-Saclay,
Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parc, les Conseils départementaux de l’Essonne et des
Yvelines et l’EPA Paris-Saclay souhaitent accélérer le déploiement des mobilités de demain, en facilitant
la coordination et l’émergence de nouvelles offres de services de mobilité et en expérimentant le
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transfert d’initiatives innovantes ainsi que le partage de données à l’échelle de l’Opération d’intérêt
national (OIN) Paris-Saclay.
Ils s’appuient pour cela sur MoveInSaclay, une plateforme collaborative de mobilité lancée en 2018 qui
a depuis évolué pour devenir un écosystème de solutions évolutif et complet capable de répondre aux
besoins de mobilité actuels et de s’adapter, au fil du développement des nouveaux quartiers, à
l’évolution de la demande de mobilité.
Cette nouvelle dynamique partenariale entend développer la démarche MoveInSaclay autour de trois
axes : Renforcer l’attractivité du territoire par l’amélioration du parcours usagers et le développement
des offres de services de mobilité partagée et décarbonée ; Faire du territoire de Paris Saclay un
laboratoire des mobilités innovantes pour bâtir un « bien commun » dans ce domaine ; Construire de
nouvelles coopérations transversales.
Dans la pratique, les projets développés avec le concours de l’ensemble des partenaires de la
démarche, viseront notamment à créer des quartiers durables et apaisés en accélérant le déploiement
des systèmes de partage de véhicules (covoiturage, autopartage,…) et en investissant dans des
solutions innovantes et des infrastructures connectées pour maitriser la part modale du véhicule
individuel et encourager à se reporter sur des modes moins émetteurs de carbone tels que les
transports en commun, le vélo ou encore la marche.
Pour y parvenir, les acteurs travailleront par exemple sur :
- Le déploiement d’une plateforme numérique de diagnostic des mobilités, à l’image de
l’application MaMob’ mise en service en 2021 par la Communauté d’agglomération ParisSaclay ;
- Le développement de nouveaux services en matière de stationnement mutualisé en
complément de la plateforme de mobilité ParkInSaclay, de recharge interopérable de mobilité
électrique partagée à l’échelle du territoire, de solutions d’autopartage (Clém’ ou SQY Share),
de dispositifs de locations de trottinettes électriques, de vélos à hydrogène ou encore de
pratique du covoiturage ;
- L’expérimentation de véhicules autonomes dans le cadre du Paris-Saclay Autonomous Lab, de
navettes autonomes à Saint Quentin-en-Yvelines, le déploiement du projet 5G Open Road, ou
encore l’aménagement de la Piste Fabric, la piste à induction qui permet de recharger son
véhicule électrique en roulant.
« Depuis sa création, l’EPA Paris-Saclay a déployé une stratégie volontariste pour faire du territoire un
laboratoire innovant des mobilités. A travers cette nouvelle dynamique, les partenaires mobilisés
montrent leur volonté d’accélérer leurs engagements pour faire de l’OIN un lieu expérimental des
mobilités de demain », déclare Philippe Van de Maele, Directeur général de l’EPA Paris-Saclay.
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