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Syndicat Mixte des Transports en Commun 

de l’Agglomération Toulousaine 

 

Fiche de traitement : Appel à Manifestation d'Intérêt 'Innovation' 

N° 23 - 2 – 20/11/2017 

Nom et adresse du responsable du 

traitement 

SMTC-Tisséo 

7, esplanade Compans-Caffarelli - BP 11120 - 31011 Toulouse CEDEX 6 

Date de mise en œuvre 23/03/2017 

Finalité principale Constituer et animer un réseau d’innovateurs pluridisciplinaires mobilisable 

tout au long des projets de la stratégie mobilité du SMTC-Tisséo  

Détail des finalités du traitement o Constituer un réseau d’innovateurs manifestant leur intérêt. 

o Identifier des compétences territoriales sur les différents champs 

d’innovation liés à la 3
ème

 ligne de métro et son environnement. 

o Identifier des innovations pouvant inspirer les projets du SMTC-Tisséo. 

o Confirmer les intentions du SMTC-Tisséo sur sa démarche d’innovation 

et les futures actions liées. 

o Lancer des actions d’innovation en impliquant les acteurs identifiés. 

Service(s) chargé(s) de la mise en 

œuvre 

Direction Générale des Services 

Direction Stratégie mobilité – Service Innovation, partenariats et territoire 

Fonction de la personne ou du service auprès 

duquel s’exerce le droit d’accès et 

coordonnées 

Direction Stratégie mobilité – Service Innovation, partenariats et territoire 

ami.innovation@tisseo.fr 

Modalités d’information et d’exercice des 

droits des personnes 

Mentions dans le dossier de présentation et dans le formulaire de 

candidature 

Personnes concernées par le 

traitement 

Catégorie Nombre 

Candidat 105 le 17/11/2017 
 

Données traitées Catégorie Description Origine collecte 

Candidature 
Identité du candidat : 

nom, prénom, 

Service/Direction, 

fonction, email, 

téléphone 

Comment le 

candidat a eu 

connaissance de 

l’AMI 

Cases à cocher non 

pré-cochées pour : 

• Accepter d’être 

recontacté par 

SMTC-Tisséo dans 

la cadre de la 

démarche 

d’innovation 

• Recevoir des 

informations du 

SMTC-Tisséo 

Formulaire de candidature 

rempli par le candidat sur le site 

https://fr.research.net/r/tisseo-
innovation 
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Le candidat s’exprime 

en texte libre sur ce 

que signifie pour lui : 

• Innover dans la 

phase de 

conception du 

métro et dans 

quelles dimensions 

• Innover dans la 

phase de 

réalisation du 

métro et dans 

quelles dimensions 

• Intégration 

urbaine et 

territoriale d’une 

infrastructure 

comme la 3
ème

 

ligne de métro et 

dans quelles 

dimensions 

• Quels autres 

projets urbains 

pour renforcer 

l’attractivité du 

territoire peut-on 

associer à la 3
ème

 

ligne de métro 

Potentiel d’innovation 

du candidat : 

compétences et 

appétences du 

candidat pour enrichir 

les innovations et leur 

donner un caractère 

pluridisciplinaire : 

Pour chacun des 2 

thèmes suivants : 

- Un métro, un 

territoire, des 

innovations, 

- Une 3ème ligne de 

métro inscrite dans 

une stratégie de 

mobilités, un projet 

de territoire 

ambitieux 

• Intérêts pour des 

champs 

d’innovations 

(sélectionnés dans 

une liste de cases à 

cocher) 

• Projets du 

candidat passés, 

présents et futurs 

dans les champs 
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d’innovation 

sélectionnés 

• Par projet : 

o Champ 

concerné 

o Etat 

d’avancement 

du projet (choix 

dans liste) 

o Localisation 

o Description 

o Pièces jointes 

Organisme et sa 

culture de 

collaboration : texte 

libre 

o Expériences en 

matière de 

projets 

pluridisciplinair

es ou 

d’innovation 

ouverte 

o Si prêt à 

collaborer dans 

des 

groupements 

pluridisciplinair

es, partenaires 

possibles 

Possibilités de 

contribution : 

o Actions 

semblant 

pertinentes 

(sélectionnées 

dans une liste 

de cases à 

cocher + 

Précisions libre 

pour chaque 

choix) 

Autres idées : 

texte libre 

o Types de 

contributions 

que du 

candidat dans 

le cadre des 

prochaines 

actions de 

mobilisation 

(sélectionnés 

dans une liste 

de cases à 

cocher + texte 

libre) 

o Autres attentes 
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et motivations 

pour cet AMI et 

ses suites 

Organisme 

o Raison sociale 

o Type  de 

structure (choix 

dans liste) 

o Nature et 

description de 

l’activité (texte 

libre) 

o Adresse : du 

siège social, de 

l’établissement 

sur le territoire 

o Site web 
 

Destinataires Catégorie Données concernées 

Direction Générale des Services 

Direction Stratégie mobilité – 

Service Innovation, partenariats 

et territoire 

Toutes les données 

 

Durée de conservation Selon les actions associées aux horizons 2020-2025-2030 du Projet 

Mobilités  

Régime juridique applicable Mise au registre des traitements de données personnelles de SMTC-Tisséo 

Dispositions prises pour assurer la 

sécurité des données 

Selon dispositions de l’hébergeur Survey Monkey 

https://fr.surveymonkey.com/mp/policy/security/ sur la durée de 

l’hébergement 

Ensuite sur le système de fichiers sécurisé de SMTC-Tisséo 

Transfert hors Union Européenne Non 

Sous-traitance d’une activité Traitement et analyse des résultats par Algoé Consultants, assistance à 

maitrise d’ouvrage, clause de confidentialité signée pour le bon de 

commande concerné BC40 du marché M-2015-010 

Niveau de vraisemblance et de gravité 

pour l’ensemble des risques liés au 

traitement (confidentialité, intégrité, 

disponibilité) 

 Confidentialité Intégrité Disponibilité 

Gravité 1 1 1 

Vraisemblance 1 1 1 

1 : Négligeable ; 2 : Limité ; 3 : Important ; 4 : Maximal 

Mise à jour (date et objet) 22/03/2017, création 

20/11/2017, mise à jour de prolongation des candidatures 

Modalités de recueil du consentement 

lorsque nécessaire 

Les candidats sont volontaires 

Utilisation de cookies ? Oui, avec information du candidat, afin de pouvoir revenir sur le 

questionnaire en cours de validation et une fois validé. 

 


