
Notre état d’avancement & ce qu’il nous reste à faire dans les temps 
impartis 
- Carte intéractive achevée et sa légende. 
- Questionnaire La Poste terminé. 
- Modèle de gouvernance établi. 
- Exemple de prospectus pour la ville de Lamastre. 
- Plan du livrable final achevé. 
- Mise en page du glossaire. 
- Saisie des données Excel pour les fichier dynamique en cours. 

Les arbitrages éventuels à réaliser (tel livrable vs tel livrable, tel pan du 
projet à abandonner)...
- Absence d’un support vidéo manquant de pertinence pour ce projet. 
- Absence d’informations touristiques. 
- ACCORD POUR AVOIR RECOURS A LA FACILITATION GRAPHIQUE

Les informations / éléments / données / précisions manquantes pour 
avancer et continuer la construction de notre projet
- Tableau de bord manquant. 
- Assemblage de tous les travaux réalisés. 
- Préparation du pitch.  

POINT D’ETAPE PARTENAIRE

Nom du challenge
Lutter contre l’Autosolisme en promouvant des mobilités 
alternatives 

Notre compréhension du challenge, de son contexte et des 
principaux enjeux - à restituer au partenaire 

- Contexte : usage individuel de la voiture important, longues 
distances, faible continuité territoriale, faible densité de population, 
population vieillissante, manque d’informations sur les mobilités, 
zones blanches sur le territoire… 

- Enjeux :  
* Collecter et centraliser les données relatives aux habitudes de 
mobilité des ardéchois. 
* Faire parler les données pour orienter les politiques visant à accroître 
les mobilités alternatives. 

Le problème à résoudre
Absence d’outils d’accompagnement pour transformer les 
comportements. 
Exclusion d’une partie du territoire. 
Absence d’informations sur les mobilités tant pour les agents que pour 
les administrés. 

Notre réponse (synthétiser votre solution et vision du projet)
- Récolter des données inexistantes grâce à un retour des usagers 

(questionnaire de la poste). 
- Récolter des données inexistantes grâces à une coopération de 

partenaires (compagnie de bus, site de covoiturage…) 
-> Créer un fichier dynamique structurant les données relatives aux 
usages des mobilités par les ardéchois (renouvellement annuel). 
- Grâce aux données du fichier : amélioration des politiques de 

mobilité du département. 
-> Choisir les alternatives à encourager, à créer et celles à abandonner.
-> Centralisation et diffusion des offres de mobilités alternatives : 
numérique et physique.

Questions/ retours éventuels du partenaire à traiter dans le projet

Les livrables envisagés en réponse au challenge (à faire valider par 
le partenaire)
-Un état des lieux de la situation 
- Notre proposition de solution (fichier structurant la donnée) 
- Des propositions concernant la gouvernance


