
- Bus&Car – Connexion Transports Territoires - http://www.busetcar.com - 

Covid-19: France Mobilités lance une plateforme de 
partage d’expérience 
Posted By Grégoire Hamon On 5 mai 2020 @ 11 h 33 min In Non classé | No 
Comments 

Changements de comportements. Peut-on s’inspirer des autres, ou les inspirer, en partageant les 

meilleures initiatives en matière de mobilité pendant la crise du Covid-19? La plateforme du 

ministère des Transports dédiée à l’innovation, France Mobilités, vient de lancer «une boîte aux 

bonnes initiatives dans les mobilités» pour faciliter la gestion de crise. Les champs d’application 

d’urgence sont vastes et concernent la logistique et dernier kilomètre, la santé, l’alimentation et les 

circuits courts, le soutien aux secteurs essentiels/indispensables au fonctionnement du pays 

(agriculture, agroalimentaire, déchets, énergie, santé, BTP…), les solidarités et le maintien du 

service public. «Ces initiatives ont souvent recours aux services alternatifs à la voiture individuelle 

(vélo, trottinettes, mobilités partagées…). Elles font aussi appel au développement de solutions de 

type télétravail, coworking… Les nouvelles technologies sont au service des gestes barrière. Et 

encore, des solutions naissent sur les bases des changements de comportements», souligne 

France Mobilités.

Webradio ou data voyageurs. Parmi les 55 projets déposés actuellement [1] figurent de 

nombreuses offres de covoiturage spécifiques au personnel soignant, mais également l’offre de 

Flowly [2], qui analyse les flux actuels des passagers grâce aux données mobiles anonymisées, ou 

encore les solutions de tickets transport par SMS d’Atsuké. Les Autocars Bertolami [3] font 

également partie de ces retours d’expérience, avec le lancement d’une Webradio interne dès le 

premier jour de confinement afin de maintenir le lien avec ses collaborateurs. Le recueil et la 

valorisation concernent toutes les initiatives menées par les collectivités, les entreprises, les 

fédérations, les opérateurs, les start-up ou les associations. France Mobilités appelle donc de 

nouveaux partenaires potentiels à manifester leur intérêt sur un formulaire dédié [4].
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