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Lancement de l’appel à projets "Réseau métro de la grande agglomération toulousaine"  

Réalo 
 

 
 L’Etat et Toulouse Métropole lancent le 6 juillet 2017 l’appel à projets « Réseau métro de la 

grande agglomération toulousaine », Réalo, dédié aux technologies d’avenir pour le ferroviaire 

urbain. 

La date limite de dépôt de dossiers de candidature est fixée au 8 septembre 2017. 

 
La métropole toulousaine connaît une croissance démographique et économique soutenue et 

continue depuis plus de 20 ans (record national en termes de progression démographique et de 

créations d’emplois) portée par des filières industrielles majeures. 

Si cette dynamique représente une formidable chance pour le territoire métropolitain, son 

hinterland et la nouvelle région, elle impose, dans le même temps, de relever un certain nombre de 

défis. Celui de la mobilité durable n’est pas un des moindre. Avec l’objectif de préserver l’attractivité 

(accès à l’emploi en desservant les principaux sites économiques de la métropole toulousaine), la 

qualité de vie métropolitaine (en limitant la place de la voiture particulière) et de lutter contre les 

nuisances environnementales, les collectivités réunies au sein de Tisséo ont proposé un nouveau 

Projet Mobilités 2020-2025-2030. 

Celui-ci s’inscrit ainsi dans une approche et une vision intégrées et cohérentes au sein d’un système 

complexe relevant de plusieurs dimensions : environnementales, sociétales, économiques, 

urbaines. Il n’est plus un simple document de programmation d’une politique de transport, fusse-t-

elle très volontariste et ambitieuse, et va bien au-delà en proposant une nouvelle approche dont 

l’innovation est le fil rouge. 

Début 2017, l’Etat a signé avec chaque métropole française, un pacte qui affirme la place et le rôle 

des métropoles dans la nouvelle donne institutionnelle et les conforte dans la nécessaire alliance 

des territoires. Il engage également la mise en œuvre des pactes métropolitains d’innovation en 

vue d’inventer la ville de demain. Chaque métropole a identifié ses domaines stratégiques 

d’innovation dans lesquels l’État et les métropoles souhaitent investir ensemble. Toulouse 

Métropole s’est naturellement positionnée sur le domaine stratégique « Métropole compacte et 

connectée ». Son projet s’articule autour de la 3ème ligne de métro « Toulouse Aerospace Express », 

 



 

le projet majeur de mobilité durable permettant de contrer l’augmentation des flux de voitures et 

réduire les nuisances environnementales. 

A ce titre, l’Etat apporte son concours à la Métropole pour identifier et expérimenter un certain 

nombre de leviers d’innovations (en termes technologiques, de services à l’usager, de lien entre 

mobilité et urbanisme, d’impacts environnementaux). 

C’est en traduction de ce cadre partenarial, d’objectifs comme d’ambition, que l’Etat lance le 

présent appel à projets nommé « Réseau métro de la grande agglomération toulousaine » Réalo. 

Doté d’un soutien de l’Etat de 1M€ en subvention, il participe à faire émerger des technologies et 

des solutions au service du Projet Mobilités. L’objectif est d’orienter, le cas échéant, les 

spécifications fonctionnelles et techniques du Projet (dont la nouvelle 3ème ligne de métro mais aussi 

l’amélioration des lignes de métro existantes), et ce dans l’ensemble de ses composantes 

(infrastructures, véhicules roulants, gares, services aux usagers). Cette démarche participe 

également à consolider la filière régionale des secteurs des systèmes embarqués et des transports 

innovants. 

 

Les projets accompagnés seront de type collaboratif ou individuel, portés par des industriels avec 

des partenaires entreprises et laboratoires régionaux. Les principales thématiques couvertes par 

cet appel à projets concernent la sécurité des personnes, la cybersécurité, la protection de la vie 

privée, l’architecture des données, l’optimisation énergétique, le conditionnement de l’air, les 

aménagements  intérieurs et extérieurs, la fiabilisation et le maintien en condition opérationnelle, 

la maintenance prédictive, l’optimisation des coûts de possession.  

 

L’objectif est de stimuler les collaborations au sein de l’écosystème régional et d’engager des 

démonstrations en environnement opérationnel permettant de nourrir les réflexions liées au 

déploiement de nouvelles solutions de mobilités sur le ferroviaire urbain. 

 

Cet appel à projets de R&D est ciblé sur des thématiques-clefs et sa mise en œuvre est conduite sur 

des principes de réactivité : avec un dépôt des dossiers de candidature début septembre, les 

dossiers retenus seront conventionnés en moins de 4 mois pour un démarrage des projets pouvant 

intervenir dès le mois de novembre 2017. Le déroulement des projets fera l’objet d’un suivi étroit 

par les services de l’Etat et d’un retour d’expérience auprès de l’ensemble des participants. 

 

Calendrier :  

Lancement : 6 juillet 2017  

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 8 septembre 2017 

 

Dossier à télécharger sur : www.occitanie.direccte.gouv.fr 

 

Contacts presse : 

Préfecture de région : Sophie LESAFFRE � 05.34.45.38.31  /  Virginie AVIZOU � 05.34.45.36.17 
 
DIRECCTE Occitanie : Christine LEMOAL � 05.62.89.83.40     
 
Toulouse Métropole  : Marie Adeline ETIENNE  � 05.61.22.39.95  


