
CHAIRE
MOBILITÉ DANS UNE VILLE DURABLE



La mobilité intelligente un enjeu primordial pour les 
métropoles 

La thématique de la mobilité concerne aujourd’hui l’ensemble 
des acteurs publics et privés des écosystèmes métropolitains. 
Avec une approche pluridisciplinaire, transversale et agile – 
articulant notamment l’expertise des laboratoires de l’Université 
Rennes 1 en matière de sciences de la donnée et de sciences 
économiques - la chaire « Mobilité dans une ville durable » - 
Fondation Rennes 1 constitue un lieu de synergies recherche / 
enseignement / entreprise. Elle intervient sur les problématiques 
de la mobilité à l’échelle métropolitaine, tant en termes d’études 
socio-économiques – étude des comportements et évaluation 
des politiques publiques - que d’expérimentations de solutions 
technologiques innovantes s’appuyant sur l’IoT pour la mesure, les 
technologies Cloud, et l’usage de serveurs de calculs intensifs pour 
le traitement, la visualisation et la gestion du cycle des données. 
L’activité considère aussi les questions de cyber-sécurité pour les 
smart-cities. Dans ces champs d’expertises, la chaire est amenée à 
s’impliquer dans la création d’entreprises et de services innovants, 
et à collaborer à des projets de recherche collaboratifs.



DURÉE : 2021-2024

Les thématiques
Mobilité et politiques publiques 
•	 Travaux	d’études	et	de	recherche	sur	les	impacts	socio-économiques	des	politiques	

publiques	-	informations,	incitations	monétaires	et	non	monétaires	-	sur	les	mobilités	
et	leurs	effets	en	matière	d’étalement	urbain	ou	de	pollution	

•	 Mise	 en	 œuvre	 d’expérimentations	 économiques	 de	 terrain	 et	 de	 laboratoire	
s’appuyant	 sur	 le	 CREM	 LAB	 –	 LABEX	 EM	 (laboratoire	 d’économie	 expérimentale	
de	l’Université	Rennes	1),	 l’open-data	et	 les	données	produites	dans	le	cadre	de	la	
plateforme	IoT	AQMO		

Entreprenariat et incubation 
•	 Développement	et	création	d’entreprises		
•	 Animation	d’un	«	club	PME	#mobilités	»	associé	à	la	chaire	
Campus augmenté		
•	 Création	 au	 sein	 de	 l’Université	 Rennes	 1	 d’un	 campus	 augmenté	 dédié	 aux	

expérimentations	 industrielles.	 Ces	 travaux	 concernent	 notamment	 les	 aspects	
environnementaux	 urbains,	 l’observation	 des	 modèles	 de	 mobilités	 et	 la	
problématique	du	comptage	

Cybersécurité et données publiques 
•	 Participation	à	la	création	d’un	référentiel	«	cyber-sécurité	&	mobilité	intelligente	»	à	

destination	des	métropoles	
•	 Contribution	au	projet	RUDI	–	Rennes	Urban	Data	 Interface	-	portail	d’accès	à	des	

données	publiques	mis	à	disposition	des	 citoyens,	 associations	ou	entreprises	du	
territoire	 de	 Rennes	 Métropole	 pour	 générer	 de	 nouveaux	 services	 numériques	
autour	des	valeurs	du	service	public	

Les enjeux
•	 Renforcer	et	faire	rayonner	l’écosystème	de	la	smart-city	rennaise	dans	le	domaine	

des	mobilités	durables	
•	 Faire	émerger	des	services	innovants	et	accompagner	les	politiques	publiques	dans	

ce	secteur	

Les partenaires 



L’équipe 
François Bodin, co-titulaire de la chaire, professeur d’informatique à l’Université 
Rennes 1 et chercheur à l’Irisa – Institut de Recherche en Informatique et Systèmes 
Aléatoires 
Laurent Denant-Boëmont, co-titulaire de la chaire, professeur agrégé 
d’économie à l’Université Rennes 1 et chercheur au CREM – Centre de Recherche 
en Economie et Management 

« la chaire a une double ambition. Fédérer les compétences et les 
énergies entre académiques et industriels du domaine de la mobilité 
durable, pour contribuer à faire de Rennes un pôle d’excellence dans 
ce domaine. Elle va d’autre part déployer un programme d’études 
et de recherches pour aider les acteurs publics et privés à mieux 
appréhender les enjeux économiques, sociaux et environnementaux 
de ce secteur qui vit une évolution majeure, et mieux comprendre les 
déterminants des choix de mobilité réalisés par les citoyens. » 
Laurent Denant-Boëmont

Les laboratoires et formations associés

« L’université a un rôle à jouer pour former les 
étudiants à exploiter la donnée. Cette chaire 
entend dynamiser la recherche et la formation 
sur les problématiques de la mobilité. Et l’apport 
de la Fondation Rennes 1 et de son réseau de 
partenaires est une véritable force pour cet 
ambitieux projet. » 
François Bodin



Les chaires de la fondation 
en pratique

>	 Favoriser	 une	 recherche	
pluridisciplinaire	 et	 stratégique	 de	
pointe	à	l’Université	de	Rennes	1	pour	
répondre	à	des	enjeux	sociétaux
>	 Développer	 des	 formations	
associées	aux	travaux	de	la	chaire
>	Fédérer	universitaires	et	acteurs	
socio-économiques	 autour	 de	
sujets	 d’intérêt	 commun	 dans	 un	
lien	constant	et	durable.

La Fondation Rennes 1 
« Progresser, Innover, Entreprendre » 

Outil	 de	 rapprochement	 entre	
l’Université	 de	 Rennes	 1	 et	 les	
acteurs	 socio-économiques,	 la	
fondation	 mène	 et	 soutient	 des	
actions	 en	 faveur	 de	 l’innovation	
et	 du	 développement	 socio-
économique	du	 territoire.	Depuis	
2010,	 entreprises	 de	 toutes	
tailles,	organismes,	associations	et	
particuliers	soutiennent,	par	 leurs	
dons,	 la	 fondation.	 Facilitateur	
dans	 les	 relations	 avec	 les	
entreprises,	la	fondation	constitue	
un	 réseau	 sur	 lequel	 l’université	
de	Rennes	1	 est	 fière	de	pouvoir	
s’appuyer.

Etre partenaire d’une chaire 
Fondation Rennes 1 
>	 Faire	 le	 choix	 d’une	 thématique	de	
recherche	proche	des	préoccupations	
de	son	entreprise	en	adéquation	avec	
les	 compétences	 de	 l’Université	 de	
Rennes	1
>	 Bénéficier	 de	 l’animation	 de	 la	
chaire	 par	 l’équipe	 de	 la	 fondation	
(organisation,	 événements	 et	
communication)
>	 Participer	 à	 des	 rencontres,	
échanger	 avec	 les	 chercheurs	 et	 les	
acteurs	socio-économiques	
>	 Intégrer	 le	comité	de	pilotage	pour	
des	 échanges	 approfondis	 entre	
chercheurs	et	entreprises	partenaires
>	 Favoriser	 l’innovation	 et	 ses	
retombées	 socio-économiques	 pour	
le	territoire	et	ses	entreprises.

Les chaires en cours
	> Vivre	ensemble	(2019-2021)	
	> Eaux	et	territoires	(2019-2021)	
	> Données	massives	en	santé	

(2019-2021)	
	> Aliments	et	bien-manger	(2020-

2022)	
	> Droit	des	activités	économiques-

Claude	Champaud	(2020-2022)	
	> Mobilité	dans	une	ville	durable	

(2021-2024)	
	> Rénovation	énergétique	des	

bâtiments	(2021-2023)	



Devenez	partenaire	des	Chaires	–	Fondation	Rennes	1	

fondation@univ-rennes1.fr

02	23	23	37	54

https://fondation.univ-rennes1.fr/	

@FondationR1	#ChaireFR1

FondationR1


