
Parcours de 
recrutement 

version simplifiée 

Programme Agremob – expérimentation Self Data Territorial 



Cette nouvelle version a été repensée de manière à réduire la complexité 
pour les partenaires recruteurs et pour les potentiels testeurs. 

Le parcours se présente comme suit :

2 courriers (avec un seul formulaire) à envoyer par les partenaires 
recruteurs entre décembre et janvier. L'équipe en charge de l’animation 

prendra le relai dès que les testeurs remplissent le formulaire d’inscription. 



Avant le 15 décembre 2020

Avant le 15 janvier 2021

Entre mi et fin janvier 2021

Première semaine de février 2021

Mi-février 2021

1

2

3

4

5

Initier 
Un court article via mail ou 
média interne comme une 
newsletter avec un “en savoir 
plus” (page crée sur le site 
de la Fing, les partenaires 
peuvent la publier sur leur 
propres sites web aussi) pour 
introduire au sujet de la 
décarbonisation et/ou du 
Self Data et susciter leur 
intérêt. 

Pas de 
formulaire 
à ce stade 

Mobiliser
Un courrier (via mail ou 
média interne comme 
une newsletter) sera 
envoyé aux mêmes 
personnes que le 
premier pour leur 
annoncer la tenue de 
l’expérimentation et les 
inviter à en faire partie. 

Formulaire 
à la fin de 
ce courrier, 
disponible 
slide n°5

Sensibiliser 
Envoyer des informations 
supplémentaires aux 
personnes ayant accepté 
de faire partie des testeurs 
pour les introduire 
davantage au Self Data et 
aux outils qui seront à leur 
disposition. 
+ leur envoyer la première 
enquête recherche. 

Former
Inviter les testeurs à 
une session de 
formation pour les 
familiariser aux enjeux 
de l’expérimentation et 
de les impliquer de 
manière plus forte.

Contenu 
slide n°4

Activer 
Les testeurs reçoivent 
les liens et accès pour 
activer Cozy et installer 
TRACES. 

Ils recevront aussi un 
livret “pas à pas” pour 
les guider. 

Vue générale
Contenu 
slide n°5



Soyez au coeur des actions “territoire zéro 
carbone” !

Dans le cadre de son engagement ambitieux en 
faveur d’un territoire zéro carbone, l’agglomération 
de La Rochelle explore différentes pistes innovantes 
et uniques en France. 

Parmi elles, la piste du “Self Data” qui met le 
potentiel du numérique au service de la transition 
écologique. Elle permet aux habitants du territoire 
rochelais d’agir sur leurs déplacements pour 
contribuer à l’intérêt général tout en bénéficiant 
d’avantages mis en place pour encourager une 
mobilité plus douce et plus durable. 

En savoir plus !

Premier courrier :
Texte court (qui peut être inséré dans une newsletter 
ou envoyé par mail) pour susciter la curiosité. Il ouvre 
sur une page qui contient plus d’informations. 

Ce lien est actif : 
https://fing.org/soyez-au-coeu
r-des-actions-territoire-zero-c
arbone.html 
Les partenaires recruteurs 
peuvent utiliser ce lien ou créer 
une page sur leurs propres sites 
et insérer le lien. 

https://fing.org/soyez-au-coeur-des-actions-territoire-zero-carbone.html
https://fing.org/soyez-au-coeur-des-actions-territoire-zero-carbone.html
https://fing.org/soyez-au-coeur-des-actions-territoire-zero-carbone.html
https://fing.org/soyez-au-coeur-des-actions-territoire-zero-carbone.html


Mobiliser

Devenez acteur de votre mobilité, devenez acteur de la décarbonisation de votre territoire ! 
Pour la mise en place de son expérimentation “Self Data”, l’agglomération de La Rochelle recherche 500 beta-testeurs. En prenant 
part à cette initiative, les testeurs auront à disposition l’application mobile TraceMob qui leur permet de collecter et de stocker de 
façon sécurisée leurs données de géolocalisation afin de visualiser leurs déplacements et de calculer leur empreinte carbone. Cette 
application sera complétée par un Cozy; espace de cloud personnel sur lequel les testeurs pourront regrouper des données liées à 
leur mobilité récupérées chez Blablacar, SNCF, Google...etc. Le tout ayant comme ultime objectif d’aider les testeurs à mieux connaître 
leurs habitudes de déplacement et d’agir de façon à réduire leurs émissions de CO2. Réduction qui sera valorisée pour financer des 
projets vertueux comme, par exemple, l'achat d'un vélo électrique.

En somme, il s’agit de mettre le pouvoir du numérique au service de la transition écologique !  

Convaincu(e) que c’est par l’action de chacun(e) que passe la transition écologique, et que c’est 
grâce à la mobilisation de tous que le territoire rochelais parviendra à atteindre son objectif zéro 
carbone, rejoignez-nous et prenez part à une initiative unique en son genre ! 

Appel à action : Vous souhaitez devenir bêta-testeurs et bénéficier d’un espace Cozy et de 
l’application TraceMob, remplissez ce court formulaire ! 

Il s’agit du formulaire à utiliser par tous les partenaires :
https://framaforms.org/experimentation-self-data-territorial-et-mobilite
s-durables-inscription-1613560399 
Il permet de grouper les testeurs en un seul pool. l’équipe “animation” 
prendra le relais à partir d’ici et sera le contact privilégié des testeurs. 

https://framaforms.org/experimentation-self-data-territorial-et-mobilites-durables-inscription-1613560399
https://framaforms.org/experimentation-self-data-territorial-et-mobilites-durables-inscription-1613560399
https://framaforms.org/experimentation-self-data-territorial-et-mobilites-durables-inscription-1613560399


Une présentation détaillée de l'expérimentation Self Data - La 
Rochelle à laquelle vous avez accepté de participer aura lieu 
le 25 février de 11h à 12h ! 

À cette occasion, nous aurons le plaisir de vous présenter les 
projets de mobilité de La Rochelle, de vous décrire le concept 
Self Data et de vous en dire un peu plus sur les outils 
développés pour notre initiative. Cela sera aussi l'occasion 
de faire la connaissance des chefs de projet et des 
chercheurs qui auront le plaisir de vous accompagner tout 
au long de l'expérimentation ! 

Voici le lien pour vous connecter : 

Session information Self Data La Rochelle 11h-12h
Heure : 25 févr. 2021 11:00 Paris

Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/96622518763?pwd=MlZzaDhhaUZCZFdXNjRHeCt0TDRXdz09

ID de réunion : 966 2251 8763
Code secret : 471637
Une seule touche sur l’appareil mobile
+33170950103,,96622518763#,,,,*471637# France
+33170950350,,96622518763#,,,,*471637# France

Session information Self Data La Rochelle 14h-15h
Heure : 25 févr. 2021 14:00 Paris

Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/93611171914?pwd=Z0NBZEZ3QkorNlFDYzlCRFUzUXpodz09

ID de réunion : 936 1117 1914
Code secret : 545312
Une seule touche sur l’appareil mobile
+33170379729,,93611171914#,,,,*545312# France
+33170950103,,93611171914#,,,,*545312# France


