
 

  

 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

Barnabé mon conseiller mobilité 
 

Mots Clés : numérique, agrégateur, accompagnement 
 

 Territoire d’étude / expérimentation 

Caux Seine Agglo, située 
entre Rouen et Le Havre, 
regroupe depuis 2017, 50 
communes et 78 000 
habitants. Ce territoire 
peu dense d’une 
superficie de 575 km² se 
répartit autour d’une 
zone urbaine et 
industrielle, située le long 
de la vallée du 
Commerce (Seine) et 
d'une zone plus rurale et 
touristique autour de 
Caudebec-en-Caux.  

 

Une densité de 133.8 hab./km² avec un grand bassin d’emplois concentrés sur Port-
Jérôme-sur-Seine. Les 5 plus grandes communes du territoire se situent sur la vallée du 
commerce. Depuis cet axe, on peut irriguer vers les communes rurales du territoire. Caux 
Seine agglo c’est 50 communes, 26 206 emplois et 2 290 entreprises. 57% des actifs du 
territoire occupés réside et travaille sur ce territoire et 50 % des déplacements se font à 
l’intérieur du territoire. 

 Description du projet 
 Enjeu/besoin  
Besoins : 

- Informer les habitants de l’ensemble de l’offre de services et promouvoir la diversité des 
modes de déplacement  

- S’appuyer sur les nouvelles technologies numériques pour faciliter la mobilité de tous les 
publics  

- Identifier les publics non ou peu mobiles nécessitant un accompagnement humain 

Enjeux :  

- Prendre en compte et faciliter les déplacements 
- Tenir compte des objectifs de diminution des déplacements motorisés en développant 

des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile 
- Améliorer les mobilités quotidiennes 
- Aider les séniors à retrouver le chemin des transports en commun 
- Répondre aux attentes et aux besoins des usagers en matière de mobilité pour un coût 

acceptable pour l’individu, la société et l’environnement 
- Réduire l’autosolisme 

- Augmenter le report modal 
- Changement durable des comportements de mobilités  
 Projet 

Barnabé mon conseiller mobilité n’est pas qu’une simple application concurrente d’une 
offre déjà riche mais très segmentée. Il s’agit d’un méta moteur ayant vocation à servir de 
C guichet unique D pour simplifier les démarches des usagers en intégrant l’ensemble des 
solutions de mobilité disponibles au sein de Caux Seine agglo L’application pourra 
également agréger les nouvelles solutions de mobilités au fil du temps. 
L’application aura vocation à proposer une offre personnalisée et adaptée aux besoins et 
aux ressources des usagers, capable d’identifier les solutions de mobilités dont disposent 
potentiellement les habitants pour chacun de leurs déplacements.  
L’application fonctionnera sur la base d’un identifiant permettant à l’application de tenir 
compte de l’historique des requêtes et des évaluations réalisées par l’utilisateur. Ainsi, avec 
le temps l’application pourra affiner les offres de mobilités et ainsi privilégier tel ou tel mode 
de transport validé par l’utilisateur. 
Dans l’hypothèse que les solutions proposées ne conviennent pas, l’usager pourra recourir 
aux services du conseiller en mobilité hébergé du garage social et solidaire. 

 
PROJET ACCOMPAGNÉ 
PAR LE PROGRAMME 
FRANCE MOBILITES - 
TERRITOIRES DE 
NOUVELLES MOBILITÉS 
DURABLES 
 
 
 
 
DURÉE PROJET > 36 
MOIS 

MONTANT DU PROJET 
> 230 000 € 
 
DONT AIDE AMI > 63 
500 € 

LOCALISATION> 
Région 
Normandie/Seine 
Maritime 
 
 
 
 
 
PORTEUR DE PROJET 
CAUX SEINE AGGLO 

 
CONTACT 
VEZIER 
02 32 84 60 46 
f.vezier@cauxseine.fr 
 

 

 


