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L’essence du projet

‣ La mobilité, c’est aussi l’emploi, et par conséquent le 
développement du territoire.

‣ Donner l’accès aux transports à tous, en intégrant le 
covoiturage dans le Plan de Déplacements du territoire, 
c’est garantir une mobilité pour tous.

‣ Proposer une solution de transport alternative aux 
zones non desservies par les transports en commun.

‣ Réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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L’essence du projet

‣ Une part importante est encore laissée à la voiture 
individuelle
(80% des déplacements des actifs à Lannion et 84% sur Lannion-Trégor Agglomération). 

‣ Les autorités organisatrices de transports doivent 
aujourd’hui trouver des systèmes pour agir en faveur 
de la mobilité sur l’ensemble du territoire breton.

‣ Les nouvelles technologies (TIC) permettent de 
répondre efficacement aux attentes des usagers en 
situation de mobilité.
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L’essence du projet

‣ Lannion Trégor Agglomération s’est engagé à 
expérimenter la solution MobiBreizh dans le cadre 
de la mise en œuvre de son Plan de Déplacements.
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Parti prix de la solution

‣ Exclusivement sur smartphone
‣ Mobilité
‣ GPS
‣ Accès Internet

‣ Covoiturage dynamique
‣ Utilisation du smartphone comme outil réactif
‣ Notifications en temps réel
‣ Place de marché : ratio conducteurs/passagers

‣ Fonctionnement hebdomadaire
‣ L’utilisateur programme sa semaine de covoiturage
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Communication du projet

‣ Implication des collectivités locales
‣ Dépliants et affiches dans les entreprises
‣ Conférence de presse

(Le Trégor, Ouest-France, Le Télégramme, RCF, HitWest)
‣ Relais communications locales (MonAgglo)

‣ Communication directe
‣ Rencontre avec les salariés d’Alcatel & d’Orange
‣ Fort intérêt pour le covoiturage et la solution proposée
‣ Barrières techniques (pas de smartphone)

et de moyens (pas d’utilité au covoiturage domicile-travail)
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Communication du projet

‣ Mobibreizh.com
‣ 1320 visiteurs / 4700 pages vues (jan 2013)

‣ Téléchargements
‣ GooglePlay : 268 téléchargements (jan 2013)

‣ AppStore : 375 téléchargements (jan 2013)
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Statistiques GooglePlay
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Étude du covoiturage en Bretagne

‣ Étude réalisée par le GIS Marsouin (laboratoire des usages 
de Télécom Bretagne)
‣ Etude des déplacements domicile-travail et des pratiques de 

covoiturage auprès des actifs bretons

‣ Objectif
‣ Identifier les pratiques de mobilité (partage de voiture) dans le cadre du 

trajet domicile travail et la propension à utiliser un outil de covoiturage 
dynamique sur Smartphone.

‣ Méthodologie
‣ Réalisation d’un sondage par téléphone auprès des actifs bretons
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Étude du covoiturage en Bretagne
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Étude du covoiturage en Bretagne
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Étude du covoiturage en Bretagne

‣ Résultats
‣ Le covoiturage a une utilité à partir de 10km pour un trajet domicile-travail.

‣ 560 000 personnes en Bretagne prêtent à faire du covoiturage.

‣ Besoin fort de réduction des coûts.

‣ Difficultés à trouver quelqu’un et s’adapter à l’horaire d’une personne

‣ La conscience écologique n’est pas déterminante dans la pratique du 
covoiturage (elle doit être associée à un autre critère)

‣ Besoin de convivialité
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Étude du covoiturage en Bretagne

62% des interrogés sont prêts à partager un trajet domicile-travail.

57% de ceux qui ne partagent pas un trajet domicile-travail sont prêt à le faire.

14



Étude ergonomique et des usages en laboratoire

‣ Étude réalisée par Telecom Bretagne
‣ Expertise de l’application, confrontation de l’interface expérimentale 

produite par Haploid aux règles d’ergonomie.
‣ Protocole de test basé sur 4 scénarios utilisateur
‣ Test, mise en situation de 12 utilisateurs
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Étude ergonomique et des usages en laboratoire

‣ Synthèse
‣ Nouvelle itération graphique nécessaire
‣ Manque de feedback de l’application «Action bien réalisée», tutoriel, 

notifications plus explicites.
‣ Fonctions sociales, mettre en avant les profils utilisateur, le contact interne à 

l’application (pour éviter d’avoir à donner son numéro de téléphone)
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Bilan de l’expérimentation

‣ Une vision du covoiturage domicile-travail
‣ Mise en lumière du véritable marché
‣ Les attentes en terme de fonctionnalités
‣ Une demande forte en interface innovante sur smartphone

‣ Une base technique opérationnelle
‣ Base de données
‣ Webservices
‣ Service de notifications
‣ Multiplateformes (HTML5)

‣ Manques identifiés
‣ Feedback utilisateur
‣ Ecrans sociaux : tchat, notations, statistiques utilisateur (bilan 

carbone, km parcourus, affinités...)
‣ Centre de notifications plus simple interne à l’application
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Objectifs de la prochaine itération

‣ Identifier un partenaire pour commercialiser le 
produit dans une région à fort potentiel (Rennes ?)

‣ Mettre en oeuvre les fonctions sociales
‣ Chat
‣ Notes et statistiques

‣ Améliorer l’interface
‣ Refaire un écran de contact entre utilisateurs
‣ Simplifier l’inscription
‣ Comptabiliser les trajets effectués (échange de QRCode)
‣ Comptabiliser le CO2 économisé
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