
DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet, porté par la chaire MIDT (Mobilités 

Intelligentes et Dynamiques Territoriales) a 

pour objectifs scientifiques : 

 Faire avancer la recherche sur le 

comportement de mobilité  

 Comprendre les effets de l'information sur 

le comportement de mobilité de différentes 

typologies d'usagers  

 Proposer des politiques des transports sur 

mesure, adaptées aux besoins des citoyens 

 

 

 

 

 

 

A partir de différentes expérimentations dans 

trois agglomérations de l'Oise (Compiègne, 

Beauvais et Creil), et la participation actives 

des acteurs et citoyens du territoire il sera 

possible de collecter des données sur la 

mobilité et identifier les modèles de mobilité 

utiles pour remodeler les villes de demain. 

LES ETAPES 

 

LES OUTILS 

Pour mener à bien le projets, plusieurs outils, 

technologiques et sociaux sont mis en place. 

Les données brutes sur les 

transports seront collectés 

grâce a différents capteurs 

et l’utilisation d’une 

application mobile dédiée.  

Les informations 

qualitatives 

(perception, 

besoin réel, préférences, sensibilité et points de 

vues) seront recueillis à travers de petits 

groupes de discussions entre participants et 

expérimentateurs du « living lab » 

 



TOI AUSSI DEVIENT EXPERIMENTATEUR ET 

FAIT BOUGER TON TERRITOIRE 

Télécharge l’application « mobilité 

dynAMIque » disponible sur le play store 

d’android et devient toi aussi producteur de 

données 

 

 
Tu pourras contribuer a 

rendre les transports du 

département plus fluides, 

plus efficaces et plus 

adaptés à tes besoins. Et si 

tu souhaites t’impliquer un 

peu plus, inscris-toi pour 

devenir experimentateur 

au sein de nos « living labs »  

 

CONTACTS 

Chaire MIDT – UTC 

Cristina Pronello 

cristina.pronello@utc.fr 

 

Visite notre site 

https://my-moby.com  

qui regroupe les expérimentations actuelles en 

Italie, en Birmanie et où, prochainement, tu 

pourras suivre l’avancée du projet et recevoir 

les informations nécessaires pour participer au 

« livings labs » 

 

_______________________________________ 

 

 

Mobilité DynAMIque 

L’AMI de ta mobilité durable et des transports 

propres 

Un Projet de l’UTC – Chaire MIDT 

 

 

 

Appel publique à la participation au Living lab 
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