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TOPOS - Réinventer la mobilité
Riche et complexe, la mobilité intelligente rassemble des secteurs et acteurs différents. TOPOS agit pour
les mobiliser et favoriser les synergies, afin de répondre aux défis du marché et exploiter ses nombreuses
opportunités de croissance.

Thématiques :

Connectivité
Communication

Logistique

Régulation
des trafics

Mobilité
partagée

Multimodalité

Sécurité des
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Données et
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Les missions de TOPOS :
Animer son réseau au niveau régional et national via des ateliers de partage de connaissance et d’information,
des sessions de réseautage, des groupes de travail et des conférences.
Favoriser, coordonner et soutenir les projets de ses membres.
Les projets en cours sur la région Nouvelle-Aquitaine :
ZEHNS (Zone d’Expérimentation à Haut Niveau de Service) mise en place d’un terrain d’expérimentation
sur l’A63 pour les véhicules communicants, coopératifs et automatisés
STRASS (Sécurisation des Transports Scolaires et Interurbains) : expérimentation de solutions de
sécurisation préventives et réactives dans les transports scolaires et interurbains
STARC (Sécurité du Transport Alerte Risque Collision) : création d’une nouvelle génération de passages à
niveau hautement sécurisés avec prévision d’arrivée et surveillance des passages à niveaux
Accompagner les utilisateurs de solutions numériques (transporteurs, autorités organisatrices de la
mobilité, gestionnaires d’infrastructures) dans leurs projets d’innovation en les connectant avec ses adhérents
A l’international, créer des connexions et faire la promotion des savoir-faire de ses membres : missions sur
des salons (ITS World Congress), création de l’initiative et du Congrès ITS4Climate, aide à l’export avec des
learning expéditions, collaboration transfrontalière.
Enrichir nos actions avec des partenariats : pôle de compétitivité ID4Car (filières automobiles, véhicules et
mobilités du Grand Ouest), ATEC ITS France / France Mobilité (feuilles de routes nationales et programme
Mobilité 3.0) et des collaborations avec les autres DomEx de Digital Aquitaine : le CCC (logistique), Smart4D
(jumeau numérique, train du futur) et IA/DATA, (IA & données en mobilité).
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Digital Aquitaine œuvre pour le développement durable de l’économie numérique par l’animation de Domaines d’Excellence (DomEx) :
- Numérique en santé (TIC Santé),
- Solutions et services de mobilité intelligente (TOPOS),
- Le commerce connecté (Club Commerce Connecté),
- L’usine du futur à travers la simulation numérique, VR et AR (Smart4D),
- L’Intelligence Artificielle et la Science de la Donnée (IA Data Science).
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