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i-via TIC : la plateforme entre en phase 2
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Porté par l’association Transports Terrestres Promotion, i-viaTlC est une plateforme
collaborative d'innovation pour le développement d'une mobilité durable, coopérative et
solidaire et des systèmes de transport intelligents dans la région.

Analyse de l'initiative
Transports Terrestres Promotion est une association Loi 1901, créée en 1991, qui a pour but de contribuer
à bâtir un pôle d’excellence européen de recherche, d'innovation, de conception, de construction et de
mise en œuvre des systèmes de transports terrestres, dans la région Nord Pas de Calais - Picardie. Elle
porte, entre autres projets, le pôle de compétitivité i-Trans.
i-viaTlC est une plateforme collaborative d'innovation pour le développement d'une mobilité durable,
coopérative et solidaire et des systèmes de transport intelligents dans le Nord-Pas de Calais. Cette
plateforme "facilitatrice" d'innovation vise à simplifier le portage de projets innovants de mobilité durable et
à créer un écosystème partenarial, à des fins de développement économique, d'enjeux sociaux/sociétaux
(emploi, conduite du changement,...) et d'enjeux énergétiques.
La plate-forme i-viaTlC propose comme accompagnements : le montage de consortium, l'assistance à la
définition et à l'évaluation des projets, l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou au pilotage de projets et la
participation dans la réalisation concrète de projets.
Entrant dans sa seconde phase, i-viaTlC est structurée autour de trois axes stratégiques majeurs :
Renforcer l’écosystème d'acteurs régionaux et nationaux en matière de mobilité innovante, concrétiser et
naliser les premiers projets accompagnés par i-viaTlC, faire émerger et accompagner de nouveaux projets
innovants.

Fiche d’identité
Plateforme d'innovation i-via TIC - Phase n°2
Lieu / Échelle de l’action : Région Nord-Pas de Calais Picardie
Identification du porteur de projet : TRANSPORTS TERRESTRES PROMOTION – CRCI - 2 Palais
de la Bourse - BP 500 - 59001 LILLE
Contact : Quentin VALCKE – 03.27.19.00.11 (quentin.valcke@i-trans.org)
Partenaires : ADEME – MEL – NORPAC – Conseil Régional
Montant de l’opération : 210 000 € HT
Financement FRAMEE : 105 000€, soit 56.73%
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Date de l’opération : janvier 2015
Durée de l’opération : 12 mois
Bénéficiaires / Cibles de l’action : collectivités, entreprises
En savoir plus : http://i-viatic.org/
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