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Appel à projets « Mo2 - Montagne & Mobilité » by 

Transdev , les 9 finalistes sont connus 
 

 

C’est à Lyon, le 7 avril dernier que le jury technique composé des partenaires du 
projet Mo2 a désigné les 9 finalistes de cette première édition de cet appel à projets 
lancé par Transdev et dédié aux solutions innovantes répondant aux problématiques 
de mobilité et de préservation de la qualité de l’air en territoire de montagne. 

Le jury technique composé des partenaires du projet Mo2 a dû choisir parmi les 27 
dossiers sélectionnés (en provenance de startups, d’entreprises et d’associations 
françaises mais aussi australienne et suisse) suite à l’appel à projets en considérant 
la qualité technique, la viabilité des projets, le bénéfice environnemental, mais 
également l’engagement personnel et les valeurs des équipes candidates. 

 

Les 9 projets finalistes (par ordre alphabétique) sont :  
• Agence Eco Mobilité (Chambéry) : Implantation de vélos taxis dans la ville 

de Chambéry, couplée à des applications numériques sur mesure pour en 
faciliter l’usage. 

• Atawey (Technolac) : station de recharge hydrogène et électrique 
multimodale pour alimentation de véhicule utilitaire et vélo fonctionnant à 
l’hydrogène. Bornes installées au cœur des lieux d’utilisation. 

• Chamoove (Chamonix) : application numérique permettant de trouver 
facilement et rapidement une solution de transport en commun. 

• Ecov (Paris) : La borne Covoit’ici permet de saisir une demande de 
covoiturage qui va s’afficher sur un panneau d’informations routières présent 
sur la route et avertissant qu’une personne est en demande d’un trajet. 

• Faciligo (Montpellier) : plateforme collaborative et solidaire qui permet la 
mise en relation de populations à mobilité réduite (PMR) avec les 
populations autonomes lors de déplacements de proximité ou des voyages. 

• Hippomobile (Megève) : plateforme ressource de transport en navette 
hippomobile (l’assistance électrique complète la traction fournie par le cheval)  

• My Project Name (Australie) : concept de partage de véhicule grâce à un 
système électronique embarqué et une application numérique. 

• Ridygo (Paris) : application de covoiturage de proximité, en montagne, 
permettant également d’intégrer des horaires de bus et navettes pour 
compléter les parcours. Ridygo fabrique sa propre monnaie. 

• Service Personnel (Sallanches) : conciergerie d’entreprise basée sur 
l’installation de casiers à certains endroits des lignes Transdev afin de 
pouvoir livrer des produits commandés par les bénéficiaires du service. 

 

Cet appel à projets, en lien avec Chambéry Métropole et la Communauté de 
Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, se poursuivra avec une 
expérience inédite pour les 9 équipes dont les projets sont sélectionnés. 

  



	  

En route vers les journées d’accélération et la finale des 26 et 27 mai 
prochains 
Le 9 projets finalistes vont maintenant bénéficier d’un dispositif d’accompagnement 
unique au mois de mai avec 2 rendez-vous forts : une journée d’échanges avec des 
experts le 18 mai à Lyon puis 2 journées d’accélération et d’échanges avec les 
acteurs économiques, institutionnels, associatifs et les populations de Chambéry 
Métropole et de la Vallée de Chamonix. 

 

• 1ère étape, le 18 mai prochain, à Lyon, pour la journée Experts. Cette 
journée d’échanges permettra aux sélectionnés de rencontrer les experts 
Mo2 et notamment les partenaires techniques, financiers et territoriaux pour 
répondre aux interrogations soulevées lors du jury et finaliser leurs projets 
pour les deux journées d’accélération des 26 et  27 mai : quelles applications 
et quels bénéfices pour quels publics, quel modèle économique, quel 
calendrier de mise en œuvre opérationnelle … 

 

• 2e étape, les 26 et 27 mai prochains, sur le territoire entre Montmélian, 
Chambéry et Chamonix, pour deux journées exceptionnelles 
d’accélération Ce sont deux jours de « road-trip » intenses qui seront 
proposés aux finalistes les 26 et 27 mai prochains, entre Chambéry et la 
Vallée de Chamonix, pour porter les projets jusqu’au sommet ! Les porteurs 
de projets et leurs solutions partiront en bus à la rencontre des acteurs 
économiques et territoriaux de la vallée. Ateliers, coachings, échanges avec 
la population, les entités économiques et les acteurs institutionnels : cette 
tournée d’accélération permettra d’affiner et de consolider les propositions 
avant le pitch final. 

 

• 3e étape, le 27 mai à Chamonix, pour une finale en présence d’un jury 
composé des représentants institutionnels (Chambéry Métropole et 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, Ademe) 
des experts innovation  du groupe Transdev, des partenaires de l’innovation 
(Thésame, le Cluster Montagne, la Fabrique des Mobilités) des partenaires 
financiers (la Caisse des Dépôts Rhône-Alpes et Bpifrance) et des 
partenaires médias (Bref Rhône-Alpes Auvergne, Transport Public, 
Mobilicités.com et Enviscope.com). Cette finale sera également ouverte au 
public. 

 

Le lauréat qui sera connu à l’issue de cette finale bénéficiera d’une enveloppe de         
30 K€ et profitera d’un accompagnement méthodologique et d’une mise en réseau 
par les équipes et partenaires du Groupe Transdev, pour développer et expérimenter 
sa solution à court terme sur un territoire de montagne, notamment dans la Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc ou sur le territoire de Chambéry Métropole. 
 
 
 
Retrouvez régulièrement la présentation de ces 
entreprises finalistes sur le site internet 
www.projetmo2.com et 
sur le compte Twitter : @ProjetMo2 
 
 

 
 


