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Objectifs de départ du projet CoMoN 

● Constat de départ (ADEME) : absence de plateforme qui recense les 

projets de mobilité de manière exhaustive

● Projet de recherche de 2 ans, 2015-2016

● La vision initiale : 

● Créer une plateforme de données et d’informations

● La renseigner

● La pérenniser

● Champs :

● Mobilité des personnes

● Mobilité des biens

OBJECTIFS INITIAUX
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Objectifs de départ du projet CoMoN 

● Une veille majoritairement désorganisée et non prioritaire

● Logique informelle et processus désorganisé

● Collecte non-systématique

● Partage au bon vouloir de chacun (souvent par mail)

● Trop d’information

● Besoin de priorisation

● Besoin de centralisation

● Des attentes nouvelles

● Des informations spécifiques : opérationnelles, liées à l’innovation, 

liées à l’impact, à haute valeur ajoutée

● Une veille sur les sujets émergents

● Conclusion : pas de solvabilité dans l’information

ANALYSE DES BESOINS
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LA FINALITÉ DU PROJET

Accélérer la mise en relation d’acteurs pour la création ou la 
réplication de projets innovants dans le domaine de la mobilité 
des biens et des personnes

● Un service : une plateforme numérique ET une équipe d’animation 

● Repérer et analyser les besoins des acteurs de l’écosystème des mobilités 

et proposer des offres associées

● Créer une base de références dans tous les domaines de la mobilité, 

support à l’innovation et au montage de projets

● Favoriser la collaboration entre les acteurs de l’offre, les acteurs de la 

demande et ceux qui les accompagnent.

● Ambition internationale 
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Objectifs de départ du projet CoMoN 
LES SERVICES ATTENDUS PAR LES CIBLES

Accéder à 
des moteurs 
de recherche 

ciblés 

Etre mis en 
relation / être 
membre d’une 

« communauté »

Accéder à un 
centre de 

ressources 
dynamique

Références mobilité, 

porteurs de projets, etc. 

Mises en contact, 

évènements, consortiums…

Alertes, comparateurs, 

ressources diverses…
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Objectifs de départ du projet CoMoN 

● Une logique de sélection

● Exhaustivité impossible 

● Pas de plus-value

● Un moteur de recherche multi-critères (exemples)

● Mode de déplacement (routier, ferroviaire, aérien…)

● Cibles : personnes, biens // publics sensibles, collectivités, acteurs 

privés…

● Localisation : du local à l’international

● Technologie utilisée : web, SIG, carburation, ITS…

● Tendances : démobilité, économie collaborative, ville intelligente…

● Niveau de maturité : au stade de l’idée, au stade de la pérennisation, 

terminé…

● Exemple : recherche croisée « vélo en libre service » et « pollution »           

-> liste des 3 territoires dans le monde qui ont lancé des projets de VLS 

pour réduire pollution de l’air

LE REFERENCEMENT
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Objectifs de départ du projet CoMoN 

● Bêta-test jusqu’à fin 2016

● Services

● Référencement

● Partenariats

● Ouverture en 2017

PROCHAINES ETAPES
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MERCI

Contact

Marc Fontanès, Auxilia 

01 55 28 00 51 / 06 72 76 54 95

marc.fontanes@auxilia-conseil.com


