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DEFINNOVATION MOBILITéS ACTIVES

Challenge
Et si le vélo constituait un gisement de nouveaux usages et de nouvelles activités ?
Language of your contribution : French

Attached resources language : French

LE DÉFI
Les mobilités actives foisonnent : à pied, en véhicules propulsés par la force humaine ou aidés par l'électricité. Le vélo est
au coeur de cette problématique, articulé ou non avec d'autres modalités de déplacement. De nombreux territoires ont
compris le potentiel du vélo en ré-organisant l'espace public. Son image a fortement évolué en France ce qui a pour
conséquence d'élargir son potentiel d'usage. Par ailleurs, le numérique en mobilité devient une pratique généralisée avec
les smartphones et autres tablettes sans parler des autres objets connectés qui apparaissent. Au-delà des questions
d'équipement et d'infrastructure, le programme "Définnovations mobilités actives" a pour ambition de concrétiser des pistes
de nouveaux services au croisement du numérique et du vélo. Après la fonction déplacement domicile-travail et la fonction
loisir, le vélo constitue un gisement de nouveaux usages ; nous proposons de les identifier, d'apprécier leur potentiel
économique et créateur d'emploi et d'en formaliser certains.

ET VOUS ?
Planifié sur 2015 et 2016, ce programme se déroule en 3 phases :
●

●

●

une exploration créative pour ouvrir des pistes avec la participation d'acteurs d'univers différents (mars-octobre 2015),
l'élaboration de scénarios à partir d'une sélection de pistes créatives (octobre 2015 - février 2016),
la réalisation de maquettes sur la base de scénarios choisis en partenariat avec des territoires (mars - décembre 2016).
Les travaux autour de ce défi donneront lieu à publication courant 2016.

Nous vous invitons à suivre les travaux produits durant ces trois phases auxquelles vous êtes librement conviés.
Le sujet vous intéresse et vous avez envie d'en débattre ? Vous pouvez réagir dans la "discussion" ci-dessous.

Ces projets ont participé à l'accélérateur mobilités actives des 12 et 13 mai 2016 :

3 maquettes de services innovants, résultats du défi mobilités actives

