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Bordeaux, le 19 décembre 2017 - Dossier de presse

Penser la mobilité du futur passe par des engins, des infrastructures et des 
outils innovants qui facilitent la vie des utilisateurs. Des acteurs bordelais 
sont mobilisés en faveur de l’innovation liée à la mobilité bas-carbone à 
Bordeaux : zoom  sur trois projets prometteurs portés par les enseignants-
chercheurs et les étudiants du site universitaire et soutenus par la 
Fondation LISEA Carbone et la Fondation Bordeaux Université.

Le mode ferroviaire constitue l'un des principaux leviers d’atténuation des émissions de CO2 dans le domaine 
des transports. Pourtant, même si le train permet de parcourir rapidement de longues distances, le dernier 
kilomètre et par extension le premier, sont souvent un obstacle à son utilisation ou sources d'une plus grande 
émission de gaz à effet de serre (Taxis, véhicules personnels, d'entreprise, de location, etc.). 

Lancé en 2015 par la Fondation LISEA Carbone, en partenariat avec la Fondation Bordeaux Université et 
la Fondation Poitiers Université, l’appel à projets "Transport ferroviaire - Améliorer le parcours du dernier 
kilomètre" impulse et soutient le développement d’initiatives (technologies, produits ou services) visant à 
améliorer la mobilité du premier et du dernier kilomètre, à l’aide de solutions de transports vertueuses et 
bas carbone. La finalité est de donner l'opportunité aux acteurs du campus, chercheurs et étudiants, de 
mettre à profit leur inventivité pour contribuer à l'innovation sur le territoire en matière de préservation de 
l’environnement, d’amélioration d'expérience usagers, d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et de 
favoriser la complémentarité des modes de déplacements.

Mardi 19 décembre 2017, les partenaires de l’appel à projets  ont dévoilé 3 projets de recherche de 
solutions de mobilité verte, arrivés à un stade prometteur de développement et de prototypage, portés par 
des équipes du pôle universitaire bordelais. 
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Zoom sur 3 initiatives impulsées au sein du pôle universitaire bordelais 
Au total, une vingtaine de projets sont soutenus par la Fondation LISEA Carbone, à hauteur de 370 000 euros. 
Parmi eux, la Fondation Bordeaux Université accompagne les 10 projets issus du pôle universitaire bordelais, 
depuis leur genèse jusqu’à leur réalisation. Des projets visant à améliorer la lisibilité du dernier kilomètre et 
des modes de transport doux ou à optimiser l’itinéraire multimodal existant mais également à développer de 
nouvelles solutions technologiques comme les trois projets présentés ce 19 décembre. 
Deux sont en lien avec la mise au point de nouvelles sources d’énergie pour les véhicules légers et notamment 
pour améliorer l’expérience usager en vélo électrique : des dosettes où l’hydrogène remplace le café (H2 VERT) 
et une suspension qui utilise l’énergie des chocs (CRONE). 
Le troisième vise le développement d’un véhicule « intelligent» visant à accompagner les personnes à mobilité 
réduite lors du dernier km, avec ou sans bagages (PALOMA).

H2 VERT, la dosette d’hydrogène qui renforce l’autonomie
Ce projet propose de développer une solution technologique visant à accroître l’autonomie et le confort de 
véhicules électriques légers (vélos, scooters, trottinettes, etc). Il s’agit de construire un système d’alimentation 
électrique approvisionné par des “capsules” métalliques permettant, par une simple mise en contact avec de 
l’eau salée, de produire de l’hydrogène à la demande. Les capsules, inspirées des dosettes de café, seront 
fabriquées en utilisant des “déchets” métalliques, leur donnant ainsi une seconde vie. 
Le projet est porté par Jean-Louis BOBET, professeur de l’Université de Bordeaux. Directeur de l’unité de 
formation de sciences chimiques et chercheur à l’ICMCB*, il développe le projet en partenariat avec l’IUT de 
Bordeaux et l’IMS**.

CRONE, plus de souplesse et de confort pour les deux roues
Ce projet vise à élaborer une nouvelle suspension récupératrice d’énergie pour les véhicules électriques légers, 
notamment de type vélos et triporteurs. Cette innovation technologique est basée sur le modèle de suspension 
CRONE, développé dans un premier temps par la même équipe pour l’automobile. Au-delà de prolonger 
l’autonomie des véhicules, cette suspension devrait améliorer l’amortissement des chocs et donc le confort des 
usagers.
Ce projet est porté par l’équipe CRONE du laboratoire IMS**, sous la responsabilité de Jocelyn SABATIER 
enseignant-chercheur à l’IUT de Bordeaux, qui a par ailleurs créé une licence professionnelle «Production et 
gestion durable de l’énergie électrique». Il implique également André BENINE-NETO (enseignant-chercheur, UF 
de sciences de l’ingénieur), Xavier Moreau  (enseignant-chercheur, UF de sciences de l’ingénieur) et Patrick 
LANUSSE, enseignant-chercheur, Bordeaux INP, ENSEIRB MATMECA.

PALOMA, pour se déplacer de manière autonome et responsable
Ce projet consiste à développer un véhicule intelligent à la fois pratique (accessible, autonome) et 
écoresponsable. Il devra faciliter à tout utilisateur, notamment aux personnes à mobilité réduite, l’accès aux 
modes de transport à faible émission de gaz à effet de serre (tramway, train…), avec ou sans bagages. 
Plusieurs innovations sont développées pour guider le véhicule, un joystick ou une tablette mais surtout un 
dispositif de guidage électronique permettant au véhicule de se diriger de manière autonome. 
Ce projet présente la particularité d’avoir été lauréat deux années consécutives. 
D’abord porté par les étudiants du CRED de l’IUT de Bordeaux*** et par Claude MARZAT, professeur émérite 
de l’université de Bordeaux, il est désormais porté par le professeur François DEMONTOUX, à l’interface entre 
les étudiants du CRED*** et de différentes formations de l’Université de Bordeaux et de Bordeaux INP et enfin 
le laboratoire IMS** dans lequel il mène sa recherche.

Pour découvrir les autres projets lauréats : 
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/appel-dernier-kilometre/laureats

*ICMCB : Institut de Chimie de Matière Condensée de Bordeaux
**IMS : Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système
***CRED : Centre de Recherche et Développement de l'IUT de Bordeaux
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FONDATION BORDEAUX UNIVERSITÉ
La Fondation Bordeaux Université crée la relation entre les entreprises du monde entier et ses 
établissements fondateurs sur le territoire. Elle peut vous aider à trouver les talents que vous 
cherchez, à découvrir la palette des compétences de l’université dans votre domaine. Elle vous mettra 
en relation directe avec les laboratoires, les équipes qui travaillent sur vos sujets ! Elle contribue à la 
croissance et à l’attractivité de nos entreprises.

Nos Missions
• Soutenir et promouvoir l’excellence de la recherche et de l’innovation
• Agir pour la professionnalisation des formations et favoriser l’insertion des diplômés
• Valoriser & diffuser les savoirs

Au bénéfice de la croissance du territoire et de notre attractivité internationale.

Nos Thématiques
• Aéronautique Défense et Spatial
• Art, Culture & Patrimoine
• Chimie & Matériaux
• Energie & Eco-activités
• Innovation Sociétale

• Robotique, Laser & Photonique
• Santé & Biotechnologies
• Tertiaire Sup
• Vie du Campus
• Vin & Agroalimentaire

+120 projets avec plus de 250 chercheurs
16M€ de fonds levés auprès de 730 donateurs de 10 secteurs d’activité issus de 25 pays
89,5% : taux d’emploi des diplômés de master du site universitaire bordelais

Chiffres clés (2010-2017)
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L’une des 3 seules universités françaises obtenant le Label d’Initiative 
d’Excellence (IdEX) et l’une des 4 ayant obtenu sa dévolution du patrimoine 
depuis 2016
Classée dans le TOP 200 des universités du classement de Shanghai
Elle a pour forces sa pluridisciplinarité et la puissance de sa communauté 
avec plus de 50 000 étudiants formés chaque année, 85 laboratoires dont 
15 plateformes technologiques.

Université Bordeaux Montaigne possède 2 chaires labellisées Unesco et est 
la 1ère université Française pour le nombre de langues enseignées (23).

Sciences Po Bordeaux forme 22% d’étudiants étrangers et a formé de nom-
breux responsables politiques et économiques français. 

Bordeaux INP, avec ses 7 écoles d’ingénieurs, ses 10 laboratoires forme 
avec le Groupe INP un ingénieur sur 7 en France. Ce groupe est avec 
l’université de Bordeaux dans le palmarès des 50 plus importants déposant 
de brevets en France aux côtés des plus grands groupes.

Bordeaux Sciences Agro est partenaire de 26 universités, forme chaque 
année plus de 500 étudiants et expérimente de nombreuses recherches sur 
son domaine viticole de Luchey Halde.

Le CHU de Bordeaux classé premier hôpital de France par Le Point en 
2016 et 2017 grâce à ses 14 000 professionnels.

La Fondation Bordeaux Université est animée par 14 collaborateurs représentant nos 24 fondateurs 
tels que EDF, SANOFI, VIVENDI… 
L’université de Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux INP, 
Bordeaux Sciences Agro et CHU de Bordeaux ~5 000 chercheurs, 80 000 étudiants, 80 partenaires 
universitaires, 8 labels IDEX : http://idex.u-bordeaux.fr travaillent sur les secteurs tels que l’ADS avec 
Dassault Aviation, Thales, Safran, Ariane Group, CEA/DAM…; la santé avec Sanofi, Medtronic, 
Novartis…; la robotique, l’optique-laser avec des invités de l’envergure de Martin Richardson 
lauréat de la Chaire Fulbright-Tocqueville ; l’énergie et l’environnement avec ENEDIS, la fondation 
Lisea Carbone, Solvay, Bordeaux Métropole…

Collaborations
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La Fondation LISEA Carbone est dotée de 5 millions d’euros pour la période 2013-2018. Créée à 
l’initiative de LISEA, société concessionnaire de la Ligne à Grande Vitesse Tours-Bordeaux, elle a 
pour objet de financer des projets visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre au sein 
des départements traversés par la LGV SEA Tours-Bordeaux. Plus d’infos sur :
 http://www.lisea.fr/partenaire-des-territoires/nos-fondations/fondation-lisea-carbone/




