COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Casablanca, le 27 avril 2021

Prix RATP Dev “ Mobilité Durable ” 2021

Soutenu par la Région Île-de-France, RATP Dev, filiale du groupe RATP, et piloté par INCO,
SPRINT est le premier réseau d'incubateurs et de startups francophone engagé en faveur
d'un développement économique plus respectueux de l’environnement. Depuis 4 ans,
SPRINT a pour vocation d’accompagner une nouvelle génération d’entrepreneurs sur le
continent africain, qui cherche à combiner efficience économique, création de richesses
et fort impact social et environnemental. Concrètement, SPRINT accompagne chaque
année à travers 9 incubateurs implantés dans 8 villes – Abidjan, Alger, Antananarivo,
Beyrouth, Casablanca, Dakar, Erevan, Tunis – plus de 300 startups à impact dans leur
développement à l’international.
Dans le cadre de ce programme, RATP Dev et INCO organisent un prix dédié aux startups
qui favorisent le développement des mobilités durables. L’édition 2021 cible les startups
marocaines qui évoluent dans les secteurs suivants :
Smart Mobility

●

●

Toutes les applications
mobiles/sites web qui gèrent la
relation entre les opérateurs de
mobilité et les voyageurs : ex
(information voyageur,
perturbations, intermodalité, temps
de trajet, paiement dématérialisé…)
Des innovations numériques, afin
de mieux se déplacer et améliorer la
qualité des déplacements des
personnes dans leurs activités
professionnelles et personnelles…

Green Mobility

●
●
●
●

Fast mobility

●

●
●

Inclusive Mobility

●

●

●

Projets qui visent à rendre les
moyens de transports écologiques
Développer des modes de
déplacement favorables à la santé.
Inciter/faciliter l’usage de mobilités
durables
Réduire les conséquences des
transports (nuisance sonore,
pollution de l’air, etc..)
Projets qui visent à réduire le trafic
et l’embouteillage aux heures de
pointes dans les grandes régions
Réduire les besoins en
déplacements motorisés
Solutions pour grouper des
voyageurs et réduire la part de la
voiture individuelle
Projets adressant le problème de
mobilité dans les zones rurales /
montagnes...
Limiter la précarité liée aux coûts
du transport, augmenter l’offre et
l’accessibilité de tous aux
transports collectifs (ex : même les
quartiers plus reculés doivent avoir
accès à un transport, tram…)
Rendre le transport accessible aux
personnes aux besoins spécifiques.

Une visibilité internationale à la clé et un accompagnement par le réseau SPRINT
RATP Dev et INCO pré-sélectionneront 10 startups qui intégreront la 5ème promotion du
réseau SPRINT. Parmi elles, une seule sera ensuite sélectionnée pour participer à 3
événements d’envergure internationale qui se dérouleront en ligne et/ou présentiel en
fonction de l’évolution des conditions sanitaires : VivaTech (Paris), Futur.e.s in Africa
(Casablanca), Sommet de la Francophonie (Tunis).
Calendrier
Les candidatures peuvent être déposées du 26 avril au 16 mai 2021.

Phases de sélection
●

Une phase d’examen des dossiers de candidature, validant l’admissibilité des
candidats et présélectionnant 10 startups sur la base d’une analyse des projets, de
leur caractère innovant, de leur modèle économique et de leur impact

●

Un comité de sélection en ligne visant à sélectionner la startup lauréate du prix
mobilité durable 2021

Candidatez sur ce lien : https://inco-group.typeform.com/to/TPSeBfVy
Pour plus d’informations sur le réseau SPRINT : http://www.sprint-network.co/

À propos des partenaires
La Région Île-de-France déploie une stratégie transversale visant à renforcer les liens
sociaux, économiques et culturels entre pays francophones. Le réseau SPRINT a pour
vocation de développer les échanges économiques entre ces territoires mais également
de faire de la Région Ile de France un hub où se connectent les acteurs de l’économie
verte issus de 8 territoires francophones.

INCO Incubators accompagne les startups à impact social et environnemental dans leur
développement et l’essaimage de leurs solutions. Grâce à nos programmes
d’accompagnement et notre réseau de startups dans 50 pays, INCO Incubators contribue
à l’avènement de l’économie de demain.

RATP Dev, filiale du groupe RATP, exploite et maintient des systèmes de transport urbain
dans 13 pays sur quatre continents (Egypte, Royaume-Uni, France, Italie, Suisse, Algérie,
Maroc, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Qatar, Chine, Philippines et États-Unis). Casaroc,
son laboratoire d’innovation installé à Casablanca et centré sur l’exploitation de la data, a
pour objectif de prototyper des solutions innovantes, visant à améliorer l’expérience
voyageur sur les réseaux de transport opérés par RATP Dev dans le monde. RATP Dev et
le groupe RATP s’engagent aux côtés d’INCO et de la Région Île-de-France dans le cadre
de sa stratégie de soutien aux mobilités durables. Les problématiques de décarbonisation
dans le secteur des transports publics sont un enjeu prioritaire du développement
durable, c’est pourquoi RATP Dev, avec l’appui du groupe RATP, met son réseau et son
expertise à disposition des startups SPRINT les plus innovantes en la matière.

