
L’expérimentation pour le accélérer le déploiement 
de solutions de mobilité durable

dans un contexte de villes petites et moyennes
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Pourquoi la mobilité?

Un momentum indiscutable:

✓ Respect environnemental

✓ Pertes économiques liées aux 

congestions

✓ Pression citoyenne pour des 

solutions de mobilité toujours 

plus efficaces et rapides
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Pourquoi les villes ?
Les villes sont des acteurs de premier plan dans la lutte contre les changements climatiques. À titre 
de gouvernement de proximité, elles ont un impact direct sur de nombreux secteurs à fortes 
émissions et sur le mode de vie des populations locales.  Elles sont bien placés pour mettre en œuvre 
des mesures concrètes de réduction de GES et d’efficacité énergétique au sein de leurs 
communautés…

Moyennes des « GES Transport » par habitant
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Moins de 25 000 habitants
Faible densité

Mais les plus petites villes manquent de ressources

http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/profil-emissions.pdf


Principaux Constats 

✓ Déployer des nouvelles technologies/solutions devient incontournable

✓ Les villes (petites et moyennes) n’ont pas toutes les ressources nécessaires 

pour faire face à l’innovation

✓ Les villes (petites et moyennes) ont des contextes différents des grandes 

métropoles, qui nécessitent une approche spécifique

✓ Les solutions innovantes ne manquent pas…mais les entreprises éprouvent 
de la difficulté dans la phase de pré-commercialisation/commercialisation
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Positionnement IVÉO
✓ Accompagner les villes petites et moyennes dans le  

l’expérimentation de solutions innovantes sur leur

territoire

✓ Agir de façon opérationnelle comme un bureau de  

mobilité durable/ville intelligente externalisé et 

mutualisé et appuyant  les ressources internes aux villes

✓ Transférer les résultats entre les villes partenaires pour

faciliter l’implantation de nouvelles technologies

✓ Aider les entreprises à valider leurs innovations en

montant des projets pilotes en environnement réel 5
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✓ Répondre aux défis de chacune  

de nos villes partenaires

✓ Proposer des idées, des projets

et des opportunités

L’expérimentation
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✓ L’expérimentation pour 
dé-risquer l’innovation, 
faciliter l’adoption et 
finaliser la technologie
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Des villes « living labs »

➢ 21 villes partenaires / Living labs

➢ Enjeux et contextes variés

➢ Un esprit de collaboration
➢ Une agilité (VS les grandes villes)
➢ Une envie forte de faire des projets

- 50 000 habitants 50 000 à 100 000 habitants 100 000 à 250 000 habitants

Matagami

Lac Mégantic

Plessisville
Hampstead  

Nicolet  
L'assomption  

Deux-Montagnes  
Candiac  
Varennes

Saint-Lambert
Saint-Bruno-de-Montarville  

Sainte Julie  
Boucherville  
Victoriaville
Shawinigan

Granby
Brossard

Saint-Jean-sur-Richelieu

Sherbrooke
Longueuil
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Des terrains de jeu
• Espaces de circulation: rues, trottoirs, couloirs de bus, pistes 

cyclables, traverses piétonnes, autoroutes
• Flottes de véhicules municipaux, véhicules spécialisés, navettes 

fluviales
• Espaces publics : quartiers, places publiques, centres 

récréotouristiques, stationnements
• Espaces industriels : parcs industriels, zones agricoles, grand 

nord, mines, centre de transbordement
• Espaces étudiants: Campus universitaires, CEGEP, Écoles 
• Espaces naturels : parcs, jardins, forets, rivières, fleuve, berges
• Supports urbains : mobiliers urbains, signalisations, 

infrastructures
• Espaces aéroportuaires : aéroports régionaux, zones 

d’embarquement, marinas
• Couvertures réseau disponibles :WIFI, 3G/4G/5G, LORA, LTE-M
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Expérimenter le « fit »

SOLUTION INNOVANTE BESOINS des VILLES
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Exemples de projets
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Expérimenter pour…
…faire évoluer les technologies

Véhicule autonome

- Communication
- Capteurs de positionnement
- Vitesse d’opération
- Repérage des objets
- Condition Hivernale



11

Expérimenter pour…
…faire évoluer la « gouvernance » des villes

Autopartage véhicules municipaux

- Ouverture d’esprit
- Politique de partage
- Politique d’utilisation
- Assurances
- Communication citoyenne



Expérimenter pour…
…faire évoluer les comportements
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Covoiturage

- Règles sociales
- Incitatifs pour le conducteur
- Incitatifs pour les passagers
- Intégration T.C



Expérimenter pour…
…faire évoluer l’acceptabilité sociale!

Sondage voiture électrique - Seuls 500 km 
d’autonomie comptent !
La Presse, Sébastien Templier, 24 octobre 2016

L’avènement des voitures autonomes retardé 
par des dilemmes éthiques?
La Presse, Jean-Louis Santini, 23 juin 2016

Véhicules électriques : un nouveau défi pour les 
pompiers
La Presse, Yvon Laprade, 3 juillet2016

Service de covoiturage Uber : illégal, 
mais populaire
Ici Radio Canada, Jean-Sébastien Cloutier, 16 février 2015 13
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Expérimenter pour…
…transférer les apprentissages
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Conclusion

✓ L’expérimentation répond à de nombreux obstacles du déploiement de 

l’innovation :  

- Méconnaissance et peur de se tromper
- Produit souvent incomplet ou pas toujours en lien avec les besoins

- Rayonnement des parties prenantes (leadership et référence)

✓ L’approche réseau de partenaires « similaire » accélère la confiance et le 

transfert de connaissance

✓ Le modèle d’IVÉO intéressant pour d’autres secteurs innovants ?



UNE MOBILITÉ PLUS INTELLIGENTE
ET PLUS DURABLE

DÉVELOPPONS ENSEMBLE

14

www.iveo.ca
Benoit Balmana

http://www.iveo.ca/
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Recherche & Développement

Experimentation  
Grandes Métropoles

INNOVÉE  
PROMPT

JALON MTL

Experimentation  
Petites et moyennes villes

IVÉO

Normes  
Réglementations  

Formation

PROPULSION

Entreprises

Recherche  
académique

La force d’un réseau
Opérateurs

Villes
et leurs partenaires

Gouvernement

Financement

Sociétés de
transport

Start-ups

Rayonnement - Montage de projets - Attraction internationale

Réseau d’Innovation Ouverte en Mobilité Durable

Réglementation



De l’idée au déploiement

Identification
- Identification de défis de  

mobilité urbaine et durable  

posée par nospartenaires

- Repérage des technologies  

potentiellement porteuses.

- Exploration d’opportunités  

d’expérimentations en  

condition urbainesréelles.

- Repérage d’autres  

partenaires pertinents pour  

compléter le projet.

Qualification

- Validation de la pertinence du  

projet auprès des acteurs,  

incluant les villes, sociétés de  

transport ou industriel

- Approfondissementdes  

besoins de la Ville.

- Précision desretombées  

potentielles du projet.

- Établissement desgrands  

axes potentiels du projet  

d’expérimentation.

- Support au processusde  

décision interne

Planification

- Élaboration duplan  

d’expérimentation.

- Analyse des pré-requis  

réglementaires (si besoin).

- Évaluation financièredu

projet d’expérimentation.

- Préparation de lastratégie

de financement (si besoin).

Exécution

- Implantation duprojet  

d’expérimentation.

- Analyse desretombées  

et de l’impactsociétal.

- Préparation du rapport
et des recommandations.

Un accompagnement complet et mené en  
collaboration étroite avec les différents intervenants 10



FLUIDE SÛR DURABLE 4

Mobilité durable
MOYENS DE TRANSPORT & INFRASTRUCTURES

✓ Énergie

✓ Matériaux

✓ Électronique / IoT

✓ Connectivité

✓ Logiciels / Applications

✓ Données Ouvertes


