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Recherche de la thématique & du sujet

Les premières semaines du projet étaient dédiées uni-
quement à la recherche d’une thématique visant à tou-
cher un sujet dans sa globalité. 

Pour ce faire, nous avions à disposition des exercices 
dans des ateliers pour activer la réflexion et l’imagina-
tion dans des domaines qui nous tiennent à cœur.

Par la suite, nous avions pour objectif de lister des 
sujets, ou des domaines sur lesquels nous avons une 
affinité grâce à des facilitateurs. 

À disposition, nous avions des ateliers, ainsi que des 
fiches méthodologiques pour permettre un tri plus 
approfondi sur nos sujets favoris, et par affinité. 

L’objectif une fois la thématique mise en avant, était 
de pouvoir trouver une problématique sur laquelle 
travailler pour répondre à un besoin dans le domaine 
que nous souhaitions travailler. Pour ma part, j’ai sou-
haité travailler sur les enjeux de la mobilité car étant 
un domaine qui me touche directement depuis plu-
sieurs années, habitant en banlieue.

Semaine 1 Semaine 2 & 3
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150 milliard (1)

(3)

(2)

(4)

12 opérateurs

-84,93€

233 000

En 2030 le marché de la micro-mobilité est estimé de 200 
jusqu’à 300 milliards de dollars aux États-unies, 100 à 150 
milliards en Europe et 30 à 50 milliards en Chine.

Il existe à ce jour en France pas moins de 12 opérateurs qui
pratique un commerce de free-floating les grandes villes, et 
dont les plus importantes sont Limes et Uber.

Selon une étude les services de free-floating font une perte de 
84,94€ en moyenne par trottinette en circulation actuellement.
Car aujourdʼhui l’achat d’une trottinette, le paiement des 
juicers, les taxes et les coûts de maintenance dépasse les 
bénéfices.

En 2018, il y a eu pas moins de 232 749 trottinettes électrique
vendues en France ce qui représente une hausse de 129% sur
une année. Un marché qui représente donc 110,9 millions 
d’euros.

Chiffres & Données
Données économiques
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Entreprises (5)

(6)

(7)

(8)

Loi EDPM

2500 places

82%
Depuis le 1er janvier 2018, la Loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte impose aux entreprises 
qui regroupent plus de 100 salariés de mettre en place un plan 
de mobilité.

Suite à l’exploitation des services de free-floating à 
destinations du grand public, l’état à voté la mise en place 
d’une loi pour les Engins de Déplacement Personnels 
Motorisés pour septembre 2019.

Pour la fin de l’année 2019 Paris prévoit la mise en place 
d’environs 2500 places de stationnement, et qui serait par  
la suite dans l’esprit obligatoire pour réguler les abus actuels.

Selon une étude, 82% des Français estiment que l’utilisation
des équipements de micro-déplacements sont peu voir pas 
assez réglementé à l’état actuel.

Chiffres & Données
Données législatives
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52% (9) (10)

(11)

(13)

(12)

(14)

50%

33%

11 minutes

90%

57%

En France, 52% jugent que la réduction de l’utilisation 
de la voiture est une bonne chose, écologiquement et 
économiquement.

En France, 50% des personnes jugent primordiales d’avoir
des transports plus respectueux de l’environnement.

En France, 33% estiment qu’à l’avenir ils favoriserons beaucoup 
plus la mobilité propre (vélo, trottinette, etc...)

En moyenne, les personnes ayant utilisé la trottinette 
électrique ont gagné 11 minutes sur leur trajet domicile-travail.

Selon une étude, c’est 90% des usagers de trottinettes 
électriques qui les utilisent afin de gagner du temps pour leur 
trajet (11 minutes en moyenne) domicile travail.

Après avoir essayé une trottinette électrique, 57% envisagent 
d’en acheter une dans le commerce pour leurs besoins 
personnels.

Chiffres & Données
Données sociologiques
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Chiffres & Données
Données écologiques

Données politiques

0 émission (15) (16)

(17) (18)

LTECV

Mobilité propre Symbole

D’ici 2050 la France se donne comme objectif 0 émission de 
CO2 dans l’air suite à la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte.

(1) https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/micromobilitys-15000-mile-checkup (2) https://www.cnews.fr/france/2019-05-19/parisqui-sont-les-12-operateurs-de-trottinettes-electriques-
en-libre-service-de (3) https://oversharing.substack.com/p/shared-scooters-dont-last-long (4) https://gyronews.com/233-000-trottinettes-electriques-vendues-en-france-en-2018-2904 (5) https://www.nationalgeographic.fr/
environnement/2019/04/mobilite-une-si-lointaine-banlieue (6) https://www.lci.fr/population/trottinettes-electriques-vitesse-maximale-age-les-7-regles-que-prevoit-la-nouvelle-reglementation-2120210.html (7) https://www.paris.fr/
actualites/paris-renforce-la-regulation-des-trottinettes-electriques-en-libre-service-6647 (8) http://www.odoxa.fr/sondage/nouveaux-modes-de-deplacementbouleversent-transports-ile-de-france (9) https://www.ifop.com/wp-
content/uploads/2019/04/Observatoire-IFOP-_-Sixt-des-mobilit%C3%A9s-partag%C3%A9es-et-dela-multimodalit%C3%A9-Dossier-de-presse-Copie.pdf (10) https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/04/Observatoire-IFOP-
_-Sixt-des-mobilit%C3%A9s-partag%C3%A9es-et-de-la-multimodalit%C3%A9-Dossier-de-presse-Copie.pdf (11) http://www.odoxa.fr/sondage/nouveaux-modes-de-deplacement-bouleversent-transports-ile-de-france/ (12) http://
www.odoxa.fr/sondage/nouveaux-modes-de-deplacement-bouleversent-transports-ile-de-france/ (13) http://www.odoxa.fr/sondage/nouveaux-modes-de-deplacement-bouleversent-transports-ile-de-france/ (14) http://www.odoxa.
fr/sondage/nouveaux-modes-de-deplacement-bouleversent-transports-ile-de-france/ (15) https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/objectif-zero-emission-nette-co2-dici-2050-francois-rugy-presente-projet-loi-relatif-lenergie-et-au 
(16) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id (17) https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergieppe (18) https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/accord-paris-et-cadre-international-lutte-contre-changement-climatique

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte (LTECV) prévoit l’élaboration d’une stratégie de 
développement de la mobilité propre publiée dans le décret 
2016-1442.

L’État a pour objectif le développement de la mobilité propre à 
travers une stratégie qui vise à établir l’état des lieux, les motifs 
d’actions, le rappelles des principes d’actions et la présentation 
des orientations et actions.

Suite à la mise en place de l’Accord de Paris qui vise à mettre 
en place un accord universel sur le climat/réchauffement 
limitant l’augmentation de la temperature à +2°C maximum, 
l’état français doit tenir son rôle d’exemple à l’étranger.
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Problématiques

Les villes en banlieue autour des métropoles ne béné-
ficient pas des mêmes privilèges en terme de dévelop-
pement autour des alternatives de mobilité.

De nombreux services présents dans les grandes villes 
n’envisagent pas une présence en banlieue notam-
ment dû à un investissement en temps et d’argent peu 
intéressant comparer aux grandes villes.

Devenu une urgence depuis quelques années, il est 
donc important de revoir les moyens de consomma-
tions et les habitudes pour convenir à une réduction 
du réchauffement climatique dans les années à venir. 

Des alternatives sont donc à proposer à la population, 
permettant ainsi de respecter ses objectifs, mais éga-
lement de ne pas engager à trop de concessions sur le 
confort actuels des solutions existantes.

L’arrivé des services de free floating dans les grandes 
villes ont causés beaucoup de problèmes à son inté-
gration dans le paysage urbain. 

Cela à causer beaucoup de points de frictions entres 
les comportements dangereux des usagers causant 
des accidents, des stationnements gênants, des dégra-
dations des services, et des restrictions causés par les 
villes à destination des sociétés louant des trottinettes 
électriques.

La mobilité en banlieue Le réchauffement climatique Les services de free floating
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Micro-mobilité en banlieue et environnement

La mobilité dans les banlieues est en 2019 représen-
tée en grande partie par l’usage de la voiture, et par 
une petite partie par l’usage des réseaux de bus et 
tramways pour les villes les plus développées. 

Cependant, il est important de répondre à la problé-
matique du développement des alternatives pour se 
déplacer dans les banlieues.

L’usage de la voiture intensif et le manques de solu-
tions pour remplacer celle-ci est plus qu’importante 
dans les banlieues. Cela participe à l’augmentation du 
réchauffement climatique en grande partie. 

L’urgence climatique étant de plus en plus urgente, il 
est important d’instaurer de nouvelles habitudes pour 
les trajets courts en favorisant le développement d’in-
frastructures pour ces nouvelles solutions.

Depuis 2018, la micro-mobilité gagne en popularité 
grâce à ses avantages offrant une liberté, un respect 
de l’environnement grâce à son fonctionnement sans 
énergies fossiles. 

Cependant, cette solution est très nettement popu-
larisée dans les grandes villes grâce aux nombreux 
services qui existent, mais reste encore délaisser dans 
les banlieues, là où il serait également très intéressant 
d’offrir cette alternative.

Pourquoi ?

Mobilité durable & Environnement

Mobilité durable & Voiture

Voiture & Environnement

Pourquoi ?

Mais pourquoi ?
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Problématique

“Quel design de service pour permettre le 
stockage et la recharge d’équipement de 
micro-mobilité électrique privée ?”
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Questionnaire
Partie 1

1

3 3

2



11Microbilys, Design de Service — 

Questionnaire
Partie 2

5

7 8

6
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9

11 12

10

Questionnaire
Partie 3
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13

15

14

Questionnaire
Partie 4
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Verbatimes
Individuel

Qu’auriez-vous fait (qu’avez-vous fait) de votre trottinette 
électrique une fois arrivé dans un lieu type centre 
commercial, cinéma...etc ?
 
« Je la garde avec moi. »

« Je la garde avec moi à porté de vue. »

« Je la dépose à l’accueil. »

« Dans le chariot avec moi s’ils l’autorisent. »

« Cadenas AV et AR + blocage logiciel... »

« Très bonne question justement, tout le problème est bien là. Il y a 
un manque d’infrastructure. »

« Je demande l’autorisation de la mettre derrière le comptoir de la 
salle de sport. Dans Auchan, je la prends à la main on ne m’a jamais 
rien dit. »

« Je ne l’utilise pas dans ce genre de déplacement. »

« Je la garderais car très facile à voler même avec un anti-vol. »

« Je ne sais pas oû stationner ma trottinette. »

« Je la tiendrai à la main ou la plierai si il s agit d’un modèle léger. »

« Je la garde avec moi, difficile de faire confiance et la laisser attachée 
à l’extérieur »

« Je la garde avec moi à portée de vue. »

Pour quelles raison(s) utilisez-vous votre trottinette 
électrique ?

« Pour éviter de me servir de ma voiture et faire des économies sur 
mon gasoil. »

« Gain de temps par rapport au tram (et meilleure humeur). »

« Promenade, déplacement chez la famille, études au 
conservatoire. »

« Parce que je ne conduis pas, et que travaillant de nuit, l’offre de 
transport n’est pas adaptée. »

« Plus agréable et plus rapide que le métro parisien, me permets 
d’éviter de prendre ma voiture pour me rendre à la gare près de 
chez moi, pour le même temps (en comptant le temps de trouver 
une place etc). »

« Économie d’essence, et très faible coût électrique. »

« Fun, rapide, très rapide même, sensé être plus écolo (j’ai des 
doutes, mais admettons). »

« Pour tout déplacements de moins de 10 km. »

« Praticité et plaisir. »

« C’est fun et ça fait pas utilisé la voiture. »
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Verbatimes
Individuel

Pensez-vous que vous pourriez utiliser votre trottinette 
électrique plutôt que votre voiture pour certains trajets ? 
Si oui, lesquels par exemple ?
 
« Oui pour tout lez trajets cités sauf peut-être pour la famille 
car 24km de trajet. »

« Tous mes trajets courts, boulangerie, bureau de tabac, 
visites à des amis... »

« Je l’utilise tous les jours pour aller au travail quand il ne 
pleut pas. »

« Oui, faire les courses, rejoindre des amis, pour tous en fait. »

« C’est le cas pour mes déplacements à 5 km autour de mon 
domicile. »

« Oui, pour me rendre à la salle de sport, faire des courses..
etc. »

« C’est déjà le cas pour tous mes trajets seul et intra-muros. »

« Travail maison et perso ..Boulangerie et tous les autres. »

« Petites courses. »

« De chez moi à ma gare. »

« Pour aller chercher du pain. »

Quels sont les contraintes que vous rencontrez 
actuellement lorsque vous utilisez votre trottinette 
électrique ?

« Ne pas la garer : sinon on va me la piquer - poids (12kg) à 
transporter - idem pour faire les boutiques, aller au ciné,... »

« Tu dois planifier les trajets a l’avance.. un trajet imprévu 
impactera ton autonomie habituelle »

« Poids de la trottinnette, il faut l’avoir toujours sur soi. C’est 
encombrant parfois. »

« Elle est lourde, 12 kg à porter, c’est encombrant quand ça 

ne roule pas. »

« Comment ne pas ce la faire voler une fois attaché en 
extérieur. »

« Ne pas oublier de la recharger, peur de la garer dans la 
rue. »

« Difficulté stockage dans certains endroits. Jours de pluie. »

« Impossibles de la garer dans un lieu sûr, poids lourd. »

« Encombrement dans les transports en commun. »

« La pluie, et le risque de vol. »

« Le stationnement sécurisé. »

« Et bien la journée les voies cyclables sont saturées aux 
heures de pointe, et quelques parties de mes trajets ne sont 
pas en piste cyclable.. »
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Empathie Map
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Fabien Leroy, 30 ans

Titre de personalité

Biographie

Besoins & Objectifs

User Story

Frustrations

Personas

Vincenne, FRANCE
Marié, Expert SEO

Technophile, curieux, stresser 
Recherche à améliorer sa qualité de vie

Fabien est un expert SEO dans une grande entreprise à 
Paris. Il utilise sa trottinette électrique à Vincenne pour 
se rendre à la gare RER chaque jours de la semaine.

- Faire le trajet aller-retour de son domicile à la gare 
RER de Vincenne du Lundi au Vendredi, avec le moins 
de contrainte et le plus de fléxibilité possible
- Optimiser son temps de trajet quotidien 
- Se désencombrer de sa trottinette électrique 
- Trouver un moyen de stocker sa trottinette électrique

En tant qu’employé je voudrais me rendre à la gare de 
Vincenne en trottinette, et pouvoir la déposer dans un 
lieu sécurisé et pratique pour me désencombrer

- Trottinette électrique encombrante et lourde dans les 
transports au quotidien 
- Équipement non accepté dans certains lieux
- Stockage génant sur le lieu de travail
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Sylvie Bommon, 51 ans

Titre de personalité

Biographie

Besoins & Objectifs

User Story

Frustrations

Personas

Serris, FRANCE
Célibataire, Infirmière à domicile

Aime les sorties, et être avec sa famille
Le week-end elle aime faire des balades  
avec ses enfants en vélo et trottinette électrique

Sylvie habite en banlieu de Paris à Serris. Elle a acheté 
trois trottinettes électrique pour ses enfants et elle 
afin de se promener, ou effectuer des cours trajets au 
quotidien car n’ayant pas le permis de conduire. 

- Se promener en ville ou en banlieue avec ses enfants
- Gagner du temps et de l’argent (économie bus,...etc)
- Pouvoir se rendre où elle veux, avec le moins de contraintes
- Garer sa trottinette électrique dans un lieu sécurisé
- À besoin de recharger sa trottinette par moment

J’utilise ma trottinette électrique pour pouvoir me déplacer 
plus facilement car n’ayant pas de voiture.  Certains lieux  
interdisent l’accée aux trottinettes électriques, je ne peux 
donc pas l’utiliser pour certains types de déplacement. 

- La trottinette életrique est lourde et encombrante
- On risque de me voler ma trottinette, si je la laisse  
en extérieur dans la rue sans surveillance
- L’incivilité des personnes : Dégradations, vol..
- La contrainte de devoir utiliser le bus, ou le covoiturage pour certains 
trajet, que je pourrais faire normalement en trottinette électrique
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Brice Mery, 20 ans

Titre de personalité

Biographie

Besoins & Objectifs

User Story

Frustrations

Personas

Paris 16, FRANCE
Étudiant, FAC de médecine Bobigny

Cultivé et curieux, adepte des déplacements 
en skateboard et trottinette électrique

Brice est un étudiant en FAC de médecine à Bobigny. 
Du lundi au vendredi il prend une trottinette électrique 
en location depuis 3 mois, mais compte acheter une 
trottinette électrique privé, plus économique.

- Garer/Stocker sa trottinette dans un lieu sûr
- Se désencombrer de sa trottinette à la FAC
- Recharger son équipement pour le retour
- Se rendre rapide à sa FAC le matin
- Trouver un systême sécurisé pour sa trottinette

En tant que futur propriétaire d’une trottinette électrique  
je voudrais trouver des solutions avant de passer à l’aquision  
de ma propre trottinette, et ainsi répondre aux questions 
que je me pose avant l’achat. L’établissement interdit d’entrer 
avec un trottinette électrique.

- La trottinette életrique est lourde et encombrante
- On risque de me voler ma trottinette, si je la laisse  
en extérieur dans la rue, devant ma FAC toute la journée
- L’incivilité des personnes : Dégradations, vol..
- Les drégradations dû aux intempéries : Pluie, neige, chaleur...etc



20Microbilys, Design de Service — 

t-x
6h00

Événements

Verbatims

Il faut que je réserve 
un dock de stockage 
pour aller au travail

Heureusement que je n’ai pas 
ma trottinette électrique, le 
wagon est complet à cause 
d’un problème sur la ligne 

du RER A

Je vérifie si ma trottinette 
est encore bien à sa 

place grâce à l’applica-
tion et les caméras

Mince è J’espère que 
c’est une erreur. Je dois 
prévenir la gendarmerie 
au plus vire. Ils essayent 
de prendre ma trotinette!

C’est beaucoup plus pratique, car 
je n’ai pas eu à transporer ma 
trottinette dans les transports 
aujourd’hui avec ce monde

Déjà arrivé à la maison !

Se réveille 
pour aller au travail

Se prépare, et consulte 
l’application voir si une borne 
de stockage est disponible.

Réserve un dock.

Utilise sa trottinette
électrique pendant 
30 minutes et arrive 

à son domicile

Dévérouille
sa trottinette sur
l’application et

la récupère

Prend le RER A,
en direction de 
Marne-la-vallée

Prend le métro,
ligne 5 et 10

L’application valide la fin de 
l’intervention, et la personne 
quitte son travail pour rentrer 

à son domicile

Fait sonner
la trottinette et

appelle 
la gendarmerie

Une notification alerte
qu’une personne essaye

de vendaliser la trottinette

Prend une pause déjeuner
et consulte la caméra

du dispositif de stockage

Marche pendant
5 minutes et arrive

au travail

Prend le métro, en utilisant
les lignes 5 et 10

Prend le RER A
direction Paris

Arrive à l’entrée de la gare,
et stationne sa trottinette 

dans un dock de stockage,
reserver à l’avance

Départ du domicile
en trottinette électrique

Émotions

Émotions positives

Émotions négatives

t+x

6h10 6h55 7h25 7h30 8h10 9h00 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30 18h30 19h30 20h00 20h30
21h00

Arrive à son domicile

Experience Map
Customer Journey
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Idée

Un service mettant à disposition des 
infrastructures pour le stockage et la recharge 
d’équipements de micro-mobilité privés, dans 
les banlieues françaises afin de favoriser 
l’usage des transports alternatifs à la voiture.
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Sources : https://www.wetrott.fr/

Benchmark
WeTrott’

WeTrott’ est un service proposant des points de sta-
tion dans les villes permettant la location de trotti-
nettes électriques. L’utilisateur peu emprunter une 
trottinette électrique d’un point A à un point B, puis 
doit déposer l’ensemble de l’équipement dans une sta-
tion de stockage. Service ouvert 24h/24 et 7j/7 et po-
sitionné aux nœuds des transports ainsi qu’aux pieds 
des bureaux.

- Équipements et locations disponibles 24h/24 et 7j/7
- Casque et sacs à dispositions pendant la location
- Situé proche des lieux d’affluences et stratégiques
- Prix attractif (1€50 pour 15 minutes)
- Pas besoin de génie civil pour installer une station
- Durée de vie de 8 à 12 mois d’une trottinette
- Implémentations possibles zones rurales

- Coût important pour la fabrication d’une station
- Coût sur la dégradation des équipements et du rem-
placement nécessaire après un certain temps
- Station réservée pour les trottinettes WeTrott’
- Très peu de communication sur le service
- Obligation de se rendre à une station pour l’utilisa-
tion du service. Trajet domicile > station impossible.
- Design de l’application très peu innovant

Concept

Avantages

Désavantages



23Microbilys, Design de Service — 02

Sources : https://www.wetrott.fr/

Benchmark
TrottiBOX

TrottiBox est une installation proposée par BOX SO-
LUTION permettant aux personnes étant propriétaire 
d’une trottinette de pouvoir l’attacher à un dispositif 
adapté. Cette solution organise le stockage et évite le 
stationnement sauvage dans les rues, tout en permet-
tant d’y attacher un cadenas au dispositif. Cette solu-
tion est plus adaptée pour les trottinettes non-élec-
triques pour le moment notamment dû aux gabarits.

- Proposition d’une solution de stockage pour les trot-
tinettes de particulier lors de leurs déplacements
- Système d’attache via un anti-vol (non fournis) 
- Dispositif facilement déplaçable
- Dispositif modulable en fonction des besoins
- Solutions intéressantes pour les commerces de 
proximité à positionner en face de leur boutique (B2B)
- Faible coût de fabrication du dispositif
- Implémentations possibles zones rurales

- Dispositif non adapté aux gabarits des différentes 
trottinettes électriques de particulier
- Faible sécurisation des équipements
- Pas de protections contre les intempéries
- Très peu de communication sur le service
- Obligation de se rendre à une station pour l’utilisa-
tion du service. Trajet domicile > station impossible.
- Design de l’application très peu innovant

Concept

Avantages

Désavantages
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Sources : https://www.li.me/

Benchmark
Lime

Lime est un service de micro-mobilité mettant à dispo-
sition des trottinettes électriques de sa flotte dans l’es-
pace public pour y permettre la location. L’utilisateur 
grâce à une application peut débloquer une trottinette 
qu’il aura repéré sur l’interface à l’avance. Une fois, le 
QR code de la trottinette scanné, il est possible de se 
déplacer d’un point A à un point B pour enfin déposer 
dans la rue dans des zones dédiées l’équipement.

- Utilisation facile et rapide du service
- Possibilité de prendre, et déposer la trottinette après 
utilisation dans de très nombreux endroits
- Permet d’éviter les ralentissements des grandes villes 
- Forte présence et disponibilité du service
- Pas de contrainte de garder l’équipement avec soi 
après utilisation

- Coût important sur le long terme pour la location
- Dégradation rapide et constante des trottinettes
- Stationnements gênants récurrents
- Réglementations strict des villes & communes
- Image négative de GreenWashing véhiculé par les ex-
perts et les médias
- Utilisation du service dépendante de l’offre dispo-
nible (non-disponible le soir, forte affluence..etc)

Concept

Avantages

Désavantages



25Microbilys, Design de Service — 

Homme/Femme, 20 à 25 ans 

Banlieue Parisienne, 
FRANCE
Célibataire / Couple 
Étudiant(e) / Jeune actif

Possède, ou souhaitant s’équiper d’une 
trottinette électrique

Homme/Femme, 25 à 35 ans 

Paris ou banlieue d’une grande ville 
FRANCE
Célibataire  / En couple / Marié
Dans la vie active / Chomage

Possède, ou souhaitant s’équiper d’une 
trottinette électrique

Curiosité pour les nouvelles technologies
Attentif(ve) à son empreinte écologique
Dépendant(e) des transports en communs
Dépendant(e) de l’usage de la voiture
Cherche à optimiser le coût et le temps des trajets
quotidiens pour se rendre sur le lieu d’étude

Utilisateur des services 2.0 : Uber, Deliveroo,  
Lime, UberEat, ...etc

Revenus faibles, et non-constants

Curiosité pour les nouvelles technologies
Attentif(ve) à son empreinte écologique
Dépendant(e) des transports en communs
Dépendant(e) de l’usage de la voiture
Cherche à optimiser son temps de trajet quotidien

Utilisateur(trice) non-récurrents des services 2.0
mais ayant déjà expérimenté les services de locations
partagés d’équipements de déplacement

Revenus constants

Cibles
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Positionnement
Concurrents directs
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Positionnement
Concurrents indirects
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Positionnement
Solutions alternatives
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Itération 2
des solutions

Itération 1  
des solutions

Dans un premier temps, il était question de proposer 
une solution pour permettre le développement de la 
micro-mobilité en banlieue à l’aide de bornes de re-
charges. 

Cette solution avait pour but de proposer une solu-
tion pour les propriétaires en banlieue pour pouvoir 
se délester de leur équipement dans les transports en 
communs pour des trajets domiciles/travail, ou domi-
cile/transport en commun. 

Dans un second temps, il a été envisagé de créer un 
réseau d’équipements de micro-mobilité basé sur le 
même principe que la location de trottinette élec-
trique et le réseau de bus. 

Les usagers louraient une trottinette dans une station, 
et pourraient la déposer dans une station située plus 
loin, proche de leur destination.

Bornes de rechargesRéseaux d’équipements de  micro-mobilité
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Phase idéation
Design produit : Borne de recharge

Inspiration pour le design produit de la borne de recharge grâce 
au dispositif de Bouygue Immobilier avec leur borne de recharge  
pour les voitures électriques couplé avec d’autres services.
Positionner la borne sur une installation  déja existante présente 
une solution intéressante et moins cher. Installation présentée
pendant la Vivatech 2019 à Paris.

Schéma d’un premier type de borne de recharge, avec système de
vérouillage sur le côté afin de bloquer la trottinette électrique. 
La recharge se faisant donc par induction pour ainsi éviter les
problèmes d’incompatibilité de cable selon les modèles.
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Phase idéation
Low prototype : Borne de recharge

Réalisation d’un prototype rapide à taille réel pour concevoir
l’interface d’une borne de recharge pour trottinette électrique. 
Itération low prototype pour apporter des corrections le plus
rapidement possible.

Réalisation d’un prototype rapide à taille réel pour concevoir
l’interface d’une borne de recharge pour trottinette électrique. 
Itération low prototype pour apporter des corrections le plus
rapidement possible.
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Phase idéation
Recherche forme du service

Vue extérieur du container permettant le stockage d’une grande quantité de dispositif dans 
un petit espace sécurisé, fermé et uniquement accessible pour le service.
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Phase de recherche
Parcours utilisateur
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Phase de recherche
Wireframes
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Phase de recherche
Wireframes
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Phase de production
Maquettes UI
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Phase de production
Maquettes UI
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Phase de production
Maquettes UI
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Phase de production
Affiche de communication

Sécurisez 
votre
trottinette 
électrique 
Profitez d’une consigne en 
libre-service pour vos 
équipements de déplacement
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Production
Projection du stand de présentation

Projection de la mise en place du stand de présentation du projet «microbilys», avec les dif-
férents composants permettant une mise en évidence d’une micro-expérience afin de faire 

comprendre au mieux les principes du projet aux personnes


