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LA FÊTE DU TECHNOPÔLE ET DE LA MOBILITÉ 
 

La 5e édition de la Fête du Technopôle et de la Mobilité s’est déroulée le vendredi 16 

septembre 2016 sur l’hippodrome Nancy-Brabois. L’événement, ouvert au public et 

totalement gratuit, était organisé par l’association Nancy-Brabois Technopôle (NB 

Tech) et l’Agence de développement et d’urbanisme de l’aire urbaine nancéienne 

(Aduan).  

 

 

FAIRE SE RENCONTRER LE TECHNOPÔLE 

 

La Fête du Technopôle et de la Mobilité a fait la part belle à la valorisation du site, de 

ses entreprises, écoles, laboratoires, et des services dédiés aux 20 000 personnes qui 

pratiquent quotidiennement le Technopôle. Étendu au campus Artem, il va connaître dans 

les prochaines années une nouvelle dynamique (regroupement des activités du CHRU, 

arrivée du campus Biologie-Santé, de l’École Nationale d’Art, de l’ICN Business School, de 

l’Institut Jean Lamour…). 

 

Rendez-vous de la rentrée sur le Technopôle, l’événement s’est donc plus que jamais 

inscrit dans la volonté de l’association NB Tech de créer des lieux de rencontre pour les 

20 000 personnes qui parcourent chaque jour le site et qui font la richesse de ce 

territoire. 
 

 

3 VILLAGES, 60 STANDS POUR DÉCOUVRIR LES ACTEURS ET LES SAVOIR-FAIRE DU SITE 

TECHNOPOLITAIN 

 

Le Village de la mobilité : Élément phare du bien-vivre sur un territoire, la mobilité est 

depuis 5 ans au cœur de la manifestation à travers le PDIE. C’est une douzaine de 

solutions de déplacement alternatives à la voiture traditionnelle, entre éco et électro 

mobilité, qui ont été présentées et testées par les participants à la manifestation : offre 

de transport en commun, autopartage, vélo, trottinette et voiture électriques, roller, 

gyropode… 

 

Le Village des entreprises : Quels sont les objets qui faciliteront notre vie d’aujourd’hui 

et de demain ? Le thème de cette année, « imprimantes 3D et objets connectés », a 

permis de mettre en lumière des pépites du territoire : NetLooks et ses lunettes sur-

mesure, SmartOne et ses objets connectés, Pharmagest et son pilulier intelligent, Vivoka 

et ses solutions de domotique, Acrotir et son drône, ou encore Green Berry et son vélo 

connecté… 

 

Le Village des services : Bien vivre sur le Technopôle en dehors du temps de travail, 

c’est possible ! Crèche, transports, restauration, animations sportives… Les entreprises 

et leurs salariés, les étudiants et les usagers du site ont pu découvrir les nombreux services 

à leur disposition sur le Technopôle. 
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LE PDIE AU CŒUR DES COOPÉRATIONS 
 

Le PDIE du Technopôle du Grand Nancy est l’un des plus grands de France en termes de 

nombre de personnes concernées. Ce projet permet au Technopôle de s’illustrer en 

tant que parc exemplaire en fédérant un ensemble d’établissements (privés, publics et 

d’enseignement) autour d’un projet de territoire. Son financement, en majorité porté 

par les établissements du site, en fait d’ailleurs sa spécificité.  

 

 

UN ENGAGEMENT COLLECTIF 

 

La Fête du Technopôle et de la mobilité a été l’occasion cette année pour NB Tech, les 

communes de Villers-lès-Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy et la Métropole du Grand Nancy, 

de renouveler la convention de partenariat pour le PDIE. Les établissements du site, 

quant à eux, signent un protocole d’engagement renouvelé tous les 3 ans. Aujourd’hui ce 

sont 17 établissements engagés financièrement dans la démarche (soit 14 500 personnes 

représentées) qui participent à hauteur de 3 € par salarié et 1,5 € par étudiant et par an. 

 

 

UNE ORGANISATION PARTAGÉE 

 

NB Tech représente depuis 2004 toutes les structures présentes sur le site du 

Technopôle Grand Nancy-Brabois. L’ensemble du PDIE est aussi coordonné par l’Aduan 

qui intervient notamment pour la mise en œuvre du plan d’actions, l’animation de cinq 

commissions thématiques (covoiturage, transports collectifs, autopartage, stationnement, 

déplacements professionnels) et la communication. L’Ademe et la Métropole du Grand 

Nancy sont aussi partenaires du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

Les 17 établissements signataires : Institut 

de Cancérologie de Lorraine, Centre 

Hospitalier Régional Universitaire, Université 

de Lorraine, Institut National de Recherche 

et sécurité, Crous, Welcoop, Pharmagest , 

Expertis CFE, Hôtel Cottage, AirLorraine, 

MGEN Technologies, BB Bugs, Centre de 

Gestion 54, Aloris, ADH, Fidal, Technolia. 

 

Le plateau de Brabois* en 
chiffres : 
 
500 ha de surface 

 
10 000 emplois 

 
7 000 étudiants 
 
220 établissements et universités 

 
*périmètre d’action du PDIE 
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LE PDIE EN ACTION 
 

Le PDIE prend en compte un ensemble de facteurs, à la fois personnels (qualité de vie), 

professionnels et environnementaux, afin de dessiner ses objectifs. Il s’appuie sur la 

question de l’amélioration des moyens de transport comme un facteur clé du mieux vivre 

sur le Technopôle. 

 

Il est aussi motivé par un enjeu économique pour le territoire qui, en valorisant 

l’attractivité professionnelle du Technopôle, facilite le recrutement et l'accès des 

clients/fournisseurs. 

 

 

LES ACTIONS MISES EN PLACE 

 

 Remise d’une flotte de vélos de service pour les entreprises signataires 

 Technostop, service de stop organisé  

 Création de places de covoiturage 

 Subvention pour l’achat d’un vélo pliant ou électrique, d’une trottinette ou d’un 

gyropode (à la demande pour les salariés des entreprises signataires) 

 Création d’abris aux arrêts de bus non-équipés  

 Aménagement des horaires de transport : ligne 8 pendant les vacances scolaire, 

Mobistan à la demande jusqu’à la fac…  

 Affichage dynamique des horaires du réseau Stan dans les entreprises 

 Création de places dépose-minute sécurisées devant la crèche 

 Diffusion d’un plan des itinéraires doux. 

 

 

LES ACTIONS À VENIR 

 

 Mise à disposition de vélos pour les salariés, dans les VéloStan Park (en partenariat 

avec l’association Valve) 

 Installation de bornes de recharge électrique 

 Système de mise en relation des automobilistes pour le développement du 

covoiturage. 

 

 

 
Retrouvez toute l’information sur le PDIE et la Fête du Technopôle et de la Mobilité  

sur www.technopolemobilite.fr 

http://www.aduan.fr/technostop-roulez-collectif/

