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Pour expérimenter des solutions nouvelles en terme de mobilité, la Région Normandie souhaite se positionner 
en laboratoire d'essai de solutions de mobilité sur les zones peu denses. Afin de créer un élan régional et 

d'élaborer dans un cadre innovant des solutions nouvelles à expérimenter sur nos territoires, en lien avec les 
innovations technologiques présentes dans l'écosystème normand, la Région organise un "hackathon". Il s'agit 

d'une journée marathon de coopération sur le thème "Mieux se déplacer dans les zones peu denses de 
Normandie », qui s’est déroulé le 4 octobre 2018 lors du Turfu Festival. 

Dans un cadre à la fois coopératif, détendu, studieux et inhabituel, les participants (élus, agents territoriaux, 
entreprises, étudiants, experts, associations,...) travailleront pendant 12h en équipe, à la conception de solutions 

de mobilité sur un secteur géographique donné. Toutes les équipes seront constituées de représentants du 
territoire et de participants aux origines et compétences diverses.  

A l'issue d'une présentation par chaque équipe du résultat des travaux à un jury d'experts, la Région s'engage à 
donner une suite aux meilleurs projets : soutien dans l'élaboration complète de la solution de mobilité, 

lancement d'une expérimentation, ect... 
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ACCUEIL 
_______

Accueil des participants et 
discours d’un représentant 
de la Région Normandie

DÉFINITION DU 
PROBLÈME 

_______

Quels problèmes surgissent 
dans mon parcours 

utilisateur ?

ICE BREAKER 
_______

Les coachs mettent en place 
un véritable esprit d’équipe 

entre les participants.

ÉCHAUFFEMENT 
_______

Les coachs rappellent les 
enjeux de l’environnement de 

la mission.

FIN 
_______

Les équipes tentent de 
convaincre grâce à leur pitch un 
jury composé de professionnels.

PITCH 
_______

Les équipes écrivent et 
répètent leur pitch final qui 

doit durer 3 minutes.

PROTOTYPAGE 
_______

Est-ce que mon projet est 
viable ? 

IDÉATION 
_______

Les équipes réalisent une 
première esquisse et un 

brainstorming.

SÉLECTION 
_______

Quelle est la meilleure 
solution pour mon persona ?



 

 

 
LE PERSONA 
Faire émerger les problèmes qui surviennent dans 
le parcours utilisateur.

BRAINSTORMING 
Des solutions émergent et les groupes 
sélectionnent la meilleure d’entre elles. 

PROTOTYPAGE 
Les participants testent la viabilité de leur projet 
afin de convaincre le jury.

PITCH 
Devant un jury de professionnels, les équipes 
mettent en situation leur projet pour tenter de 
remporter le Hackaton.

ACCUEIL 
Accueil des participants à l’atelier.

ÉCHAUFFEMENT 
Les coachs des différentes équipes explique les 
enjeux et l’environnement de leur mission.



COMPRÉHENSION DE 
L’ATELIER  
ÉCHAUFFEMENT 
Un rapide échauffement est mis en place par les référents de la Région Normandie pour que les participants de 
chaque groupe comprennent le sujet de l’atelier, les enjeux et l’environnement de la mission ainsi que les 
différentes étapes qui vont rythmer la journée d’atelier. 

La salle compte 9 tables de 6 à 8 participants. Chacune des équipes est assignée à un territoire normand 
présélectionné par la Région afin de permettre d’ancrer la réflexion dans une zone définie pour éviter le hors sol.  

LE CONTEXTE DE L’ATELIER 
9 ÉQUIPES, 9 TERRITOIRES 

Les 80 participants au Mobil’hack Normandy ont travaillé pendant 12h en équipe, à la conception d’une 
solution de mobilité sur un territoire donné : 

• 6 territoires ne disposant pas d’une autorité organisatrice de la mobilité (Communauté de communes 
Campagne de Caux, CdC Côte Ouest Centre Manche, CdC Cingal Suisse Normande, Pays de Falaise, 
CdC Lyons Andelle et CdC du Vexin) 

• 3 territoires possédant une autorité organisatrice de la mobilité  (Caux Seine Agglo, CA Lisieux 
Normandie et Evreux Porte de Normandie). 

Chaque équipe était constituée de représentants du territoire et de participants aux origines et compétences 
diverses (élus, agents territoriaux, entreprises, étudiants, experts, associations…). 

A l’issue de cette journée, les différentes équipes ont été auditionnées par un jury présidé par Marc Millet, 
conseiller régional, et composé de représentants de la Région mais aussi de représentants du secteur de la 
mobilité parmi lesquels Laurent Marting, Conseiller régional et Jean-Yves Goblot, Directeur de la Stratégie 
d’ACOME et Vice-Président de MOV’EO Normandie, partenaire de l’événement ou encore Marc Audenaert, 
Responsable Partenariats R&D d'Arkema.



 Les organisateurs :  
Région Normandie – Direction des transports publics routiers /  Alenium Consultant  /  Mov’eo (partenaire) 

Les membres du jury :  
- Marc MILLET, Conseiller Régional, Région Normandie – Président du jury  
- Vincent BRETEAU, Directeur Général Adjoint Aménagement et Transports, Région Normandie 
- Laurent MARTING, Conseiller Régional, Région Normandie 
- Franck FANGET,  Directeur Transports Publics Routiers, Région Normandie 
- Marc AUDENAERT, Responsable partenariats R&D chez Arkema, entreprise locale confrontée à des 
problématiques d’accessibilité en zone peu dense,  
- Jean-Yves GOBLOT, Directeur de la Stratégie, Acome et Vice-Président Normandie de Mov’eo 
- Catherine VILLEDIEU, Plateforme de Mobilité Caen La Mer 

Liste des experts :  
- Charles MILLET, Géomaticien, Carto Cité – Données open source & Open street map (Mini-briefing 1) 
- Florian PELLET, Kisio Digital, prestataire pour le portail d’information « Comment j’y vais » - utilisation des 
données open source (Mini-briefing 2) 
- Gaële LESTEVEN, Chargée de recherche, Ecole des Ponts Paris Tech – Innovations dans les pratiques et 
des services de mobilité partagée, (Mini-briefing 3) 
- François BOISSEL, Consultant et formateur en Design Thinking – Design thinking, méthode agile, 
facilitation graphique, (Mini-briefing 4) 
- Rachid AMOURA, Auto-entrepreneur de la mobilité, Viavélo – Co-création et innovation ouverte / montage 
de projet financier, (Mini-briefing 5) 
- Noufissa BEAUCAMP, Responsable exploitation commerciale & Relation client Atoumod - Information 
Voyageur, relation client, billettique, Atoumod,  
- Mélanie CLOAREC, Chargée de Mission Normandie – Pôle de compétitivité Mov’eo – projets collaboratifs 
de R&D, facilitation des projets innovants de mobilité 
- Dammaris LEVI-MILLER, Chargée de Mission Normandie – Pôle de compétitivité Mov’eo – projets 
collaboratifs de R&D, facilitation des projets innovants de mobilité 
- Assirem MEDJBER – KAROS, Data scientist chez Karos, solution innovante de covoiturage dédiée aux 
trajets quotidiens. 
  
Liste des coachs :  
Alenium Consultant :    Région Normandie : 

- Delphine SENE                                      - BLOUET Patrice                - GOUJON Marc 
- Landry BESSON                                   - TOULIER Sabine                - BROSSAULT Nicolas 
- Elemine MAGNE                                   - LANGLAIS Carine                - SAGON Samuel 
- Eric LUCAS DE COUVILLE                - SOYER Gisèle                - LEGRAND Nathalie 
- Léna LE SCORNET                              - CHAMPVALONT Marine  - THIFAGNE Guillaume 
     - MENUGE Thibaut      - BAILLY Annabelle 
     - ACQUART Lorraine   - ZAOUI David 
     - THEOPHILE Blandine   - CLOUET Thomas 
     - VALLET Jean-Marie   - METAIS Martha 
     - BERTHELOT Evelyne   - COULIBALY Claire



 

 

RÉFLEXION SUR L’ENVIRONNEMENT 
Les participants sont tout de suite mis à contribution afin d’étudier l’environnement de la mobilité normande. 
Chaque équipe dispose d’un document qui répertorie les éléments suivants : les cibles, les besoins en mobilité, 
les rêves, l’existant « in » (les offres et services qui existent sur leur territoire normand) et l’existant « out » (les 
offres et services qui existent ailleurs). 

Dans cette démarche, cela permet aux équipes de s’approprier le sujet et d’affiner leur recherche pour établir 
un persona type. Ils disposent de brown paper sur lesquels ils répartissent des post-it afin de rassembler et 
organiser leurs idées.

Les éléments de réponse qui ont émergé des groupes sont : 

Pour les cibles : les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les demandeurs d’emploi et les jeunes 
(actifs ou non). 

Les besoins : accès au travail (ou entretien d’embauche), se rendre à un rendez-vous, faire une activité, une 
sortie ou encore faire les courses. 

Les rêves : autonomie, mobilité partagée, transport à la demande, gratuité. 

Existant in : bus, SNCF, voies vertes, réseau routier, transport scolaire et taxis. 

Existant out : autopartage, TAD (transport à la demande), covoiturage simplifié, plateforme de mobilité, taxis 
solidaires, etc.



DÉFINITION DU 
PROBLÈME 

 

RÉALISATION DU PERSONA 
Leurs coachs respectifs leur donnent alors un modèle pour renseigner les caractéristiques du persona, ses 
équipements, son comportement de mobilité, ses objectifs, ses rêves et ses cauchemars. Cette approche 
permet aux participants d’avoir une base de réflexion solide pour en faire émerger un parcours utilisateur type. 
La plupart des équipes ont choisi une cible jeune. Pourquoi ? Car, selon l'un des groupes, ils ont davantage de 
besoins que les autres et cela permet de rejoindre les intérêts de plusieurs cibles.

LE PARCOURS UTILISATEUR 
Afin d’établir le parcours utilisateur de leur persona, chaque équipe dispose d’une grille à remplir avec les 
étapes du parcours, les actions, les problèmes, les émotions et les opportunités. 
Ainsi, les groupes peuvent appréhender les étapes d’une journée type de leur persona afin d’en déceler les 
usages et les freins rencontrés au cours de ce parcours. Cette démarche a pour but de faire émerger des 
solutions adaptées.

PAROLES D’EXPERTS 
Durant la matinée, deux experts sont intervenus sur la mobilité et deux personnes de chaque groupe 
participent à ces minis-conférences.  

Charles Millet : Il explique la compréhension des données géographiques et leur utilité dans la mobilité. Il 
donne l’exemple d’Openstreetmap. 

Florian Pellet : Il explique comment rajouter de la valeur aux données et les innovations que cela peut 
engendrer. Pour illustrer ses affirmations, il donne l’exemple de commentjyvais.fr, un site web sur la Normandie, 
qui dispose d’un logiciel « calculateur d’itinéraire » et de Nativia, un capteur d’itinéraire qui exploite les données. 

http://commentjyvais.fr
http://commentjyvais.fr


PHASE D’IDÉATION 

SOLUTION 1 : GUILLAUME 

Pour cela, les coachs les invitent à passer à la phase de hiérarchisation 
des solutions. Sur le brown paper, ils disposent les idées les plus 
pertinentes grâce à des post-it. 
Chaque participant dispose de quatre gommettes qu’il appose sur les 
idées qui lui semblent les meilleures. Il dispose aussi de billets qui lui 
permettent d’investir sur les idées qu’il apprécie le plus. Cette 
démarche permet de faire une sélection de la meilleure idée afin d’en 
établir le business model.

 

PREMIÈRE ESQUISSE ET BRAINSTORMING 
Après avoir répertorié les problèmes rencontrés lors de leur parcours utilisateur, ils réunissent toutes les 
solutions qu’ils pourraient apporter à leurs persona pour les aider dans leur mobilité. À l’aide de post-it et du 
brown paper, ils confrontent les solutions pour garder celle qui sera la meilleure de toutes. 

L’équipe de Guillaume a choisi de mettre 
en place une plateforme de mobilité 
hybride permettant d’avoir accès à 
plusieurs applications existantes de 
transport.

IL A UN 
ENTRETIEN 

D’EMBAUCHE 

À ALENCON

PLATEFORME 
DE MOBILITÉ 

HYBRIDE

HABITE À 
CAEN

RECHERCHE 
UN EMPLOI

NE PEUT PAS 
PASSER LE 

PERMIS  

(DIFFICULTÉS 
COGNITIVES)

NE VEUT PAS 
QUITTER SON 
TERRITOIRE

SANS 
QUALIFICATIONS

LES SOLUTIONS CHOISIES :



SOLUTION 2 : CHLOÉ 

SOLUTION 3 : SONIA 

BESOIN DE SE 
RENDRE 

SOUVENT À 
CAEN

SYSTÈME DE  
CO-VOITURAGE

HABITE EN 
TERRITOIRE 

RURAL

RECHERCHE 
UN EMPLOI

DÉPENDANTE 
AU NIVEAU 

DE SA 
MOBILITÉ

DÉPLACEMENTS 
COURTE 

DISTANCE Système de co-voiturage de proximité, anticipé 
ou spontané, en complémentarité du réseau de 
transport en commun existant. 

SA VILLE 

N’EST PAS 
ASSOCIÉE À 

CAEN AGGLO

APPLICATION DE  
CO-VOITURAGE

ACCIDENT 
DE VOITURE

HABITE EN 
CAMPAGNE

SOUHAITE 
PRENDRE LE 

BUS

TRAVAILLE À 
CAEN

Création d’une application de mise en relation 
instantanée entre conducteurs et passagers 
associée à un réseau d’arrêts de bus avec des 
bornes.



SOLUTION 4 : VICTOIRE 

SOLUTION 5 : LAURA 

Création d’un Hub à Goderville. Celui-ci permettrait de centraliser tous les 
modes de transport (bus, vélib, tram, etc.) pour que les correspondances 
soient faites au même endroit afin d’éviter au maximum les contraintes de 
temps et permettre de dynamiser le centre ville de Goderville.

NE VEUT PAS 
DÉPENDRE 

DES AUTRES

CRÉATION 

D’UN HUB À 
GODERVILLE

ÉTUDIE À 
ROUEN

HABITE EN 
MILIEU 
RURAL

DÉTIENT LE 
PERMIS

TRAVAILLE 
POUR PAYER 
SES ÉTUDES

NE VEUT PAS 
POLLUER

SOLUTION DE 

TRANSPORT QUI 
DYNAMISE SON 

BOURG

L’équipe de Laura propose une plateforme numérique 
regroupant d’un côté les offres de services de transport, co-
voiturage ou encore taxis et de l’autre, tous les usagers. Cette 
plateforme permettrait de s’informer sur toutes les solutions de 
mobilité et de les rendre accessibles facilement.

PAS DE 
SOLUTIONS DE 

TRANSPORT 
DANS SA VILLE

PLATEFORME 
NUMÉRIQUE DE 

TRANSPORT

VIENT DE 
DÉCROCHER 

UN CDI

HABITE LA 
CAMPAGNE 
D’ÉVREUX

VEUT SE 
RENDRE 

FACILEMENT ET 
RAPIDEMENT À 

SON LIEU DE 
TRAVAIL

VEUT 
TROUVER UN 

NOUVEL 
EMPLOI EN 
CAMPAGNE

PAS LE 
PERMIS

SON LIEU DE 
TRAVAIL EST 

TROP LOIN



SOLUTION 6 : JULIE 

SOLUTION 7 : SOPHIE 

Création d’une application de mise en relation 
pour le co-voiturage inter-générationnel et local.

VEUT ÊTRE 

AUTONOME DANS 
SES 

DÉPLACEMENTS

SYSTÈME DE  

CO-VOITURAGE
APPRENTIE 
COIFFEUSE

DÉPENDANTE 
DANS SA 
MOBILITÉ

DOIT SE 
RENDRE AU 

TRAVAIL 
TOUS LES 

JOURS

VEUT RASSURER 
SES PARENTS 

SUR SON MOYEN 
DE TRANSPORT

Application avec un conseiller numérique qui permettrait de gérer ses déplacements, son budget, son planning 
ainsi que ses contraintes. 

RÊVE D’ÊTRE 

AUTONOME AU 
NIVEAU DE SES 

DÉPLACEMENTS

APPLICATION 
AVEC CONSEILLER 

NUMÉRIQUE

INTÉRIMAIRE
PAS DE 

VÉHICULE

DÉPENDANTE 
DANS SA 
MOBILITÉ 

LORSQU’ELLE A 
DES MISSIONS

HABITE EN 
MILIEU 
RURAL

PEUR DE 

REFUSER DES 
MISSIONS FAUTE 

DE MOYENS



SOLUTION 8 : MYLÈNE 

SOLUTION 9 : FRANÇOIS 

NE VEUT 

SURTOUT PAS 
DÉMÉNAGER

PLATEFORME DE 
RECENSEMENT 
DES VÉHICULES

CRAINT DE 
CONDUIRE SON 

SCOOTER L’HIVER

HABITE EN 
MILIEU RURAL

SE DÉPLACE 
EN VÉLO ET 
SCOOTER

TRÈS 
ATTACHÉE À 

SA 
COMMUNE

SLASHEUSE

VEUT 
RESTER SUR 

SON 
TERRITOIRE

CRAINT LA 
PANNE DE SON 

VÉHICULE 
L’HIVER

Création d’une plateforme de recensement des véhicules disponibles à destination des entreprises, des 
collectivités et des particuliers. 

SOLUTION DE 

CO-VOITURAGE

25 MINUTES DE 
TRAJET POUR SE 

RENDRE AU 
TRAVAIL

TRAVAILLE 
EN USINE 

(2X8)

SOUHAITE 
RASSEMBLER 

SES 
DÉPLACEMENTS

DOIT SE 
RENDRE AU 

TRAVAIL 
TOUS LES 

JOURS

BEAUCOUP DE 

DÉPLACEMENTS 
POUR SES 
ENFANTS

Une solution de co-voiturage est organisée 
avec des points de rencontre pré-définis.



 

 

Le groupe 5 rencontre une difficulté pour faire émerger une idée parmi celles qu’ils ont déjà : ils ne parviennent 
pas à se mettre d’accord. Ils font appel à François Boissel, expert, qui va les accompagner dans leur choix à 
l’aide de post-it et schémas. Durant les différentes présentations des idées, des personnes extérieures 
viennent apposer leurs remarques à l’aide de post-it directement sur les brown papers.  

Grâce à cette méthode, les avis changent et le groupe parvient à trouver une solution. 

Ensuite, chaque groupe reçoit un template de business model qu’il doit remplir par rapport à sa solution 
choisie.



PROTOTYPAGE ET 
PRÉPARATION AU 
PITCH 

Intervient ensuite la phase de prototypage qui consiste à tester, amender et valider les données du projet afin 
de pitcher un projet viable et convaincant.  

Ainsi, pour chaque groupe il est important de savoir comment le dispositif sera mis en place et si celui-ci est 
viable. Cette étape peut servir aux participants de visuels de présentation en même temps que leur pitch. En 
parallèle, la moitié de chaque groupe prépare son pitch qui durera 3 minutes.

Pour cela, les participants bénéficient de l’aide de l’expert Rachid Amoura sur la thématique de « pitcher en 3 
minutes ».  

Il préconise aux groupes des conseils sur la façon de présenter leur idée avec des mises en situation qui 
permettent de mieux capter l’attention du public. Pour cela, il conseille une accroche dans un premier temps. 
Intervient ensuite le concept : Quel est le problème que vous tentez de résoudre ? Et ensuite, la solution 
apportée avec la présentation du service.  

Pour finir, Rachid préconise de parler des bienfaits et des 
bénéfices que ce service va avoir pour l’utilisateur. 
Normalement, ce déroulé permet de couvrir 3 minutes de 
pitch par équipe.  

Il conseille également de croire très fort en son projet afin 
de pouvoir convaincre au mieux le public.



PRÉSENTATION DES 
PITCH 

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Le jury composé de professionnels juge les équipes sur différents critères afin de sélectionner les lauréats : 
- le respect et l’objet du projet,  
- l’intérêt du projet du point de vue de la Région,  
- l’intérêt du projet du point de vue de l’administré,  
- se mettre à la place des usagers qui rencontre aujourd’hui des problèmes de mobilité,  
- la faisabilité économique et technique du projet pour favoriser l’expérimentation des projets lauréats,  
- l’originalité du projet,  
- la qualité de présentation du projet. 

Les groupes ont 3 minutes pour pitcher leur projet.



GROUPE 1 : GUILLAUME 

Guillaume a un entretien d’embauche cet après-midi mais il habite dans une petite communauté rurale située 
à 10km au nord ouest de Falaise. Le seul covoiturage et les transports en commun existants se trouvent sur 
l’axe Caen-Falaise-Argentan. Guillaume n’a pas de voiture donc impossible d’aller à l’entretien d’embauche 
alors qu’il y a un nombre conséquent de voitures qui passent sur la départementale.  

Solution : Plateforme pragmatique, peu onéreuse et rapide à mettre en oeuvre, inclusive, avec un lien social 
renforcé et une contribution à l’aménagement du territoire.  
La plateforme comprend deux volets :  
- l’aménagement de points de mobilité proches des habitants, sécurisés et répartis sur l’ensemble du 

territoire  
- Le déploiement des applications déjà existantes gratuites et payantes. 

Elle permet de sécuriser et faciliter la mise en relation des automobilistes et des usagers dans leurs 
déplacements vers les services et les zones d’activités présentes sur le territoire. L’utilisateur doit juste se 
rendre à un point de proximité à côté de chez lui et les automobilistes peuvent s’arrêter en tout confiance. Une 
garantie de transport est prévue. L’objectif à terme est d’intégrer ces services sur le portail régional de la 
mobilité.

GROUPE 2 : CHLOÉ 

Chloé, 21 ans, est sans emploi mais elle a décroché un entretien 
à Rouen. Une fois arrivée, elle doit patienter deux heures avant 
l’entretien d’embauche. Quand l’entretien est terminé, elle doit 
attendre le prochain bus.  Après avoir pris le bus, elle n’a pas de 
solution pour rentrer. Elle doit alors attendre, chez une amie, son 
père qui arrive à 20h50. 

Solution : L’application Rollon Stop. Le groupe met en situation l’app : 
- Tu peux télécharger l’appli, tu peux t’inscrire et rentrer ton trajet et ensuite valider. Tu reçois une notification 

quand une personne peut passer te prendre sur son trajet pour t’emmener sur le plateau et prendre ton bus 
(1€50)  

- Tu descends de chez toi, tu vas à l’arrêt de bus et tu valides sur l’appli ta présence qui va permettre de 
prévenir un autre utilisateur. 

- “Win win” la personne est rémunérée (il touche des “rollons”, la monnaie locale) 

C’est un covoiturage de proximité qui regroupe 3 services : covoiturage anticipé, spontané et une fidélisation. 
Ses forces : c’est simple, économique et efficace. Elle s’appuie sur un réseau existant et est complémentaire 
aux autres transports publics. Aussi, elle permet de favoriser le commerce local et permet de déployer et 
développer la monnaie rollon.



 

GROUPE 3 : SONIA 

Sonia a raté le bus, elle doit attendre 1 heure. Elle peut utiliser l’application Covoit’zen mais elle n’a plus de 
batterie. Heureusement, il y a des bornes au niveau des arrêts de bus sur les aires de covoiturage.

Solution : Covoit’Zen est une plateforme qui met en relation les personnes qui font le même trajet, avec un 
système d’identification pour sécuriser les informations. Le prix est le même que celui d’un ticket de bus.  
C’est simple et rapide ! Avec Covoit’zen, partez rassuré !

GROUPE 4 : VICTOIRE 

Victoire habite sur une communauté de commune en campagne (un territoire de 22 communes avec 15000 
habitants, situé au carrefour du Havre et de Fécamp), les habitants bénéficient de nombreux équipements 
sportifs et culturels. Néanmoins, la ville est mal connectée par les transports en communs.  
Le problème de mobilité ne concerne pas que Victoire. Mauricette ne peut pas faire ses courses, Laura ne peut 
pas faire de basket le mercredi et Paul doit utiliser quotidiennement le train situé à 2km.  
Problème commun : une absence de transports adaptés. 

Solution : un Hub à Goderville 
- Une voie verte reliant Goderville à la gare et pouvant être reliée ultérieurement aux voies existantes. 
- Un pôle rassemblant une offre complète de déplacements (vélo, service de location de véhicule électrique, 

un covoiturage, des bornes de recharge électrique, un arrêt central pour les navettes et les cars scolaires et 
tous les moyens de transports seraient intégrés. 

Pour un service plus attractif, le hub situé à Goderville pourrait être enrichi par une conciergerie et avoir des 
points de livraison de produit locaux.  
Projet ambitieux mais nécessaire pour le territoire et qui permet de conforter la place centrale de Goderville. Il 
favorise l’accès et connecte les différentes zones d’activités entre elles.



GROUPE 5 : LAURA 

Laura 27 ans, habite à Evreux. Elle habite seule avec son 
fils et vient de décrocher un CDI (à 25mn). Elle n’a pas 
le permis et pas de voiture et rêve de travailler à la 
campagne. Elle doit emmener son enfant à l’école à 
7h30 quotidiennement.  

Solution : Application « Comment j’y vais ». 
Un service augmenté  avec également un site qui 
fonctionne de différentes manières. Depuis son 
téléphone, Laura peut trouver différents moyens de 
transports qui sont agrégés sur l’appli et sur le site avec 

des transports urbains, VTC, vélos, covoiturage, train, taxi, etc. 

C’est un système qui fonctionne grâce à 4 acteurs différents :  
- au niveau des entreprises avec des aides pour les déplacement 
- au niveau du conducteur, réduction des frais pour lui 
- au niveau des distributeurs de carburant avec des bons de cadeau par exemple 
- au niveau des collectivités qui mettent en avant les services (marketing communication) 

Cette appli est en lien physique avec le territoire.

GROUPE 6 : JULIE 

Julie, 16 ans, n’est pas autonome et est dépendante dans sa mobilité. Il n’y a pas de bus, pas de train et elle ne 
dispose d’aucun transport à proximité.  

Solution : L’application JyvaGo.  
C’est une nouvelle plateforme de covoiturage local qui permet de mettre en relation des besoins de mobilité 
avec une offre de mobilité. Ancré dans un territoire et dans une dynamique locale, on puise notre réservoir de 
conducteurs auprès des écoles, des mairies ou encore des voisins (une approche locale du covoiturage).  
Une identification et une vérification de l’usager est faite par une entreprise tiers certifiée et les parents 
reçoivent une notification pour savoir comment se déplacent leurs enfants. L’appli est recommandée par les 
écoles, les collectivités, prix forfaitaire d’1€ par trajet (rollon). 

Cela permet de redynamiser le territoire avec une vraie démarche de développement durable. Les usagers 
disposent des même avantages pour toute la population (jeunes / seniors).



GROUPE 7 : SOPHIE 

Sophie est loin de tout et elle vient de décrocher une mission d'intérim mais c’est trop compliqué de s’y rendre. 
Ses enfants vont à l’école et ont des activités extra-scolaires mais elle ne sait pas comment les emmener. 

Solution : L’application Soon.  
C’est un conseiller en mobilité qui permet : 
- d’intégrer le profil demandeur, connaissance de l’utilisateur de l’offre de transport,  
- d’agréger l’ensemble des offres de transports  
- d’être réorienté vers une personne physique 

L’équipe souhaiterait développer l’usage de l’application dans les services de proximité comme par exemple les 
missions locales. Sur mesure et pour tous, c’est une intelligence artificielle à laquelle on peut parler et qui 
évolue au fur et à mesure avec l’offre de transport. C’est un outil d’évaluation de l’offre de transport : est-ce 
que l’offre correspond bien à la demande ?

GROUPE 8 : MYLÈNE 

Mylène vit dans la petite commune de Meulle qui se 
situe au sud de l’agglomération de Lisieux. Mylène est 
dynamique et volontaire avec des journées chargées. Elle 
a deux enfants et deux emplois. Pour se déplacer, elle a 
le permis mais pour des raisons économiques, elle se 
déplace en scooter. Elle organise bien ses journées mais 
pourtant elle n’est pas à l’abri d’une panne.

Solution : L’application Liber’Auto. 
- Je travaille et je peux partager mon véhicule,  
- Je suis un élu de la ville et je peux vous mettre à disposition le service des véhicules, 
- Je suis chef d’entreprise, j’ai un parc de véhicules et je peux prêter et mettre à disposition  un véhicule 

(avantage : publicité pour lui) 

L’application permet de référencer l’ensemble des véhicules qui peuvent être mis à disposition par des 
établissements privés ou publics. Elle permet de réutiliser les véhicules non utilisés par les autres et on peut 
payer en CB, en Rollon ou grâce au crédit sur sa carte AtouMob.  

Pour information un véhicule est inutilisé 95% de son temps alors utilisons cette disponibilité !



GROUPE 9 : FRANÇOIS 

Il travaille dans une boîte qui se trouve dans la Manche mais on lui a retiré son permis. Son lieu de travail est 
loin de son domicile et François doit se rendre à son travail quotidiennement. Ses enfants ont des activités 
extra-scolaires toutes les semaines. 

Solution : L’application Norm’andGO. 

Elle permet de renseigner les informations sur son trajet pour permettre aux autres conducteurs de voir à 
l’avance ses renseignements (exemple : je pars tous les matins de… pour aller à …). 
Dans la fenêtre suivante de l’application, on peut voir que l’usager est à côté de la borne de la mairie. La borne 
a alors détecté que l’usager était là. Une voiture peut le prendre car, grâce à la borne, elle connaît sa position. Et 
François peut aussi passer à côté et voir ses enfants car ils ont l’application et parce qu’ils sont connectés.  

Le prix du trajet est de 2,50 euros.



LES LAURÉATS 

GROUPE 6 : JULIE / GROUPE 3 : SONIA 

L’application « JyvaGo » et l’application « Covoit’Zen » remportent le prix Non Autorité Organisatrice de la 
Mobilité (Non AOM) : le projet portera la recherche et développement lié au projet (accompagnement ou 
subventionnement en vue de la mise en oeuvre du projet) et chaque participant remporte une box « Voyage en 
Europe » d’une valeur de 299 euros.

GROUPE 7 : SOPHIE 

L’application « Soon » remporte le prix Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) : la collectivité gagnante 
gagne la somme de 10 000 euros.

Avant d’annoncer les gagnants de la journée Mobil’Hack, le jury a tenu à féliciter les participants sur leur 
professionnalisme et sur la richesse de leurs propos. Ils ont aussi beaucoup apprécié l’enthousiasme de tous 
durant la soirée. 

RETROUVER TOUTE LA PROGRAMMATION DU DÔME SUR :   
WWW.LEDOME.INFO

La démarche Living Lab repose sur la participation de 
bénéficiaire des usages, services, interactions et produits 

imaginés lors des ateliers. Bravo et merci à celles et ceux qui 
ont apporté leur contribution sur ces ateliers.

MERCI 

http://www.ledome.info
http://www.ledome.info



