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Que signifie travailler sur la mobilité ? S’interroger sur les bouchons ? Le trafic ? La pollution ? La perte de
temps ? Pour partager nos connaissances et répondre à ces questions, nous avons organisé quatre journées
projectives autour de la mobilité afin de réaliser un 360° du sujet.

Comment répondre à une enquête ?

La fiche .pdf du projet n'est pas encore disponible

Que signifie travailler sur la mobilité ? S’interroger sur les bouchons ? Le trafic ? La pollution ? La perte de
temps ? Pour partager nos connaissances et répondre à ces questions, nous avons organisé quatre journées
projectives autour de la mobilité afin de réaliser un 360° du sujet. Au programme : histoire de la mobilité,
rapports entre les dimensions locale et globale, accès des personnes à faible revenu à la mobilité, auto partage et
dépossession.
Quarante pour cent de la population française vit en milieu « rurbain », entre ville et campagne. Le prix à payer
pour cette qualité de vie ? Une extrême dépendance à l’automobile avec souvent deux voitures par foyer
consommant 15 à 20% du budget du ménage. Plutôt que d’investir dans des solutions purement urbaine, Ideas
Laboratory a souhaité s’attacher à la problématique du péri-urbain.
De ce constat est né le projet Mobility Village ou comment créer de nouvelles mobilités rurbaines ? Comment
repenser la place de l’industriel dans une société d’industrialisation de la localité ?
Mobility Village désigne une plateforme qui vise à créer de nouvelles mobilités en mutualisant infrastructures,
produits et services inventés par une communauté d’habitants. L’expérimentation grandeur nature se place au
service d’un pari : créer de la valeur économique et sociale à une échelle locale.
Mobility Village par tvreze Saint-Martin-d’Uriage, commune de 5 000 habitants proche de Grenoble, constitue notre terrain
d’expérimentation. En 2014, la première étape a constitué à organiser une tournée de la mobilité : nous avons installé une tente
regroupant l’ensemble des ressources les mercredis et samedis pour des ateliers de co-conception et de médiation avec les
habitants. Après ces résultats, Mobility Village devient un living lab porteur de différents projets, pour lesquelles la population
locale a travaillé en 2015 avec les partenaires d’Ideas Laboratory, afin de tester ou concevoir de nouveaux produits et services.
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