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Le développement d’une offre de mobilité cohérente avec l’évolution des besoins et 
usages est un enjeu primordial. Il est indispensable aujourd’hui d’appréhender ces 
politiques dans toutes leurs composantes : élaboration de stratégies multimodales, 
accompagnement au déploiement des infrastructures et systèmes de transport, soutien à 
la décarbonation, transformation des pratiques, organisation des acteurs et des porteurs 
de projet, appui au développement de solutions innovantes, intégration servicielle, 
amélioration des dessertes logistiques.

Pour accompagner vos projets et vos territoires, nous avons développé une expertise 
pluridisciplinaire, associée à la vision d’une mobilité vectrice de cohésion sociale et d’un 
développement économique respectueux de l’environnement.

TERRITOIRES VILLE DATA MOBILITÉ TRANSPORTS IMMOBILIER SMART CITYENERGIE
& CLIMAT

SPORT
& EVENTS

PROGRAMMATION ET STRATÉGIE 
TERRITORIALE
;  Appuyer les AOM dans l’élaboration 

de plans stratégiques 
;  Aider les territoires à s’emparer 

des dispositions de la LOM et renouveler 
la gouvernance des mobilités 

;  Diagnostiquer l’existant et analyser 
les besoins non couverts

;  Collaborer avec les écosystèmes locaux 
pour créer des solutions « sur-mesure »

;  Concevoir, formaliser des programmes 
d’opérations et en préfigurer le montage

GOUVERNANCE, CONCERTATION, 
COMMUNICATION
;  Favoriser l’émergence des projets au 

niveau institutionnel et animer des 
processus d’échanges, de partenariats et de 
coconstruction

;  Réaliser des études de contexte et élaborer 
des stratégies de concertation 
et de communication adaptées 

;  Préparer et orchestrer les démarches 
de participation citoyenne

;  Concevoir des actions de sensibilisation 
pour valoriser l’offre de transport et diffuser 
l’écomobilité

MONTAGE D’OPERATION
;   Définir le mode de réalisation et la stratégie 

d’achat les plus adaptés à un projet
;  Apporter un conseil spécialisé en montage 

contractuel (marchés publics, contrats 
complexes), marchés ou sollicitations 
européennes, subventions européennes, 
réglementation  des transports 

;   Assister et conseiller les porteurs de projet 
dans la sécurisation réglementaire 
et l’optimisation des délais

;  Faire émerger les projets grâce à des études 
de faisabilité économiques robustes 

;  Accompagner les porteurs de projets dans 
la recherche de financements, et la préparation 
des dossiers associés

CONDUITE D’OPÉRATION 
ET DIRECTION DE PROJET
;  Appuyer les porteurs de projet dans la mise 

en œuvre de leurs programmes
;  Elaborer des outils de management de projets 

permettant de maîtriser les coûts, les délais 
et la qualité, d’assurer le pilotage global des 
projets et d’en maîtriser les risques 

;  Assurer la responsabilité financière, juridique 
et économique des projets dans le cadre 
de mandats de maîtrise d’ouvrage



www.egis.fr

AMO du programme VILAGIL

AMO SGP

AMO générale THNS Lignes 1, 2 et 3

Animation en écomobilité : 
pilotage du programme Pend-Aura+ 

AMO pour la conversion énergétique 
du parc d’autobus

Stratégie de design et expérimentations 
d’innovations pour l’expérience voyageur

Constitution du dossier de candidature TIGA 
«Mobilité Intelligente pour tous»

Toulouse Métropole décarbonée
Accompagnement à la mise en œuvre d’un programme 
lauréat de l’appel à projets TIGA visant à déployer une mobilité 
innovante, décarbonnée, inclusive et transformatrice pour 
Toulouse Métropole

9 syndicats départementaux d’énergie d’Occitanie
Etude de faisabilité technique, juridique et économique pour 
l’implantation de 18 stations sur 9 départements d’Occitanie

Thonon agglomération

Pays de Montbéliard agglomération

Pôle Métropolitain du Genevois Français

Orléans Métropole

Ile-de-France Mobilités

Métropole Rouen Normandie

Société du Grand Paris
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les Directions des 
Relations Territoriales,Valorisation et Patrimoine, Affaires 
Générales et Mission Emploi.
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Etudes pour le déploiement de stations 
d’avitaillement GNV/BioGNV et hydrogène

Schéma directeur de la mobilité


