HIRONDO
service pilote de mobilité
sur téléphone portable (simple)
en Haute Gironde
associant covoiturage et transports
public

Le Pays de la Haute Gironde
composé de 65 communes et plus de 80 000 habitants,
situé à proximité de Bordeaux (Blaye)
connaît bien la problématique des flux pendulaires
via le goulot d’étranglement que représente
le Pont d’Aquitaine, quotidiennement saturé.

●

Dans ce contexte, le Pays mène des réflexions sur
la question des déplacements et de la mobilité
dans le cadre du Plan Climat et futur SCOT
(notamment Schéma de Services à la population –
objectif d’amélioration de l’offre de transport dans
tous ses modes)

• C’est la rencontre en 2010 du Pays avec l’entreprise
Senda et ses partenaires, puis la formulation d’un projet
expérimental partagé, Hirondo, qui a conduit a offrir au Pays
de la Haute Gironde une opportunité d’action concrète face
la problématique de la mobilité.
• Un contrat de consortium associe ainsi trois entreprises
régionales (Websiteburo et Ecolutis à Bordeaux et Ersya à
Bayonne) et deux entreprises parisiennes (Senda issue de
l’Inria qui a un centre de recherche en Aquitaine, et
Conversationnel), dont le chef de filat est assuré par la sarl
Senda.

●

Il s’agit ici pour la Région Aquitaine d’encourager et de
soutenir un consortium d’acteurs privés de la filière du
numérique, en association et en accord avec un acteur
public territorial, pour expérimenter un service numérique
dans des objectifs de développement durable, de
désenclavement rural et de dynamisation des actions de
proximité.

•

Ce type d’opération, associant acteurs publics et privés dans un
objectif de service d’intérêt public durable (notamment
économiquement), est au cœur de la stratégie régionale modernisée
sur les territoires numériques.

•

Par ailleurs, le projet s’inscrit dans la démarche régionale de
valorisation des données publiques. La Région Aquitaine et le Conseil
Général de la Gironde se sont en effet accordés sur l’intérêt d’organiser, de
partager et de contribuer à la diffusion en libre accès des données
publiques qui permettent aux citoyens de mieux appréhender l’action
publique et d’y participer, et autorisent également, pour les entreprises, le
développement d’une économie de services fondée sur la

connaissance. Ce type d’enjeu est ainsi particulièrement sensible en
matière d’informations relatives à la mobilité et aux transports

●

Le montant de l’aide allouée à Senda, chef de file du
consortium, par la Commission permanente de Juin 2011
est de 119 816€ sur un budget total de 199 693€.

• Le Pays de la Haute Gironde, qui a assuré le relais de l’information (et
des supports de communication) vers ses réseaux et partenaires
locaux, l’animation du projet via des communications événementielles,
et la mise à disposition de matériel, a sollicité de manière parallèle à
cette demande, un appui complémentaire à son propre effort auprès
de la Région, qui fait l’objet d’une délibération spécifique. Le montant
de l’aide allouée au Pays de la Haute Gironde pour ses actions de
médiation territoriale est de 10 598€ sur un budget total

de 17 663€.
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