
                                        
 
 
Coach CO2 : Le numérique au service d’une mobilité moins 
carbonée 
 
Le projet « Coach CO2 » à la Rochelle expérimente le « Self Data Territorial » dans le domaine 
de la mobilité et de la réduction des émissions de CO2. La Fabrique des Mobilités contribue 
au projet et publie une nouvelle version de l'application TraceMob, qui a été testée par 250 
bêta-testeurs. Elle permet aux utilisateurs de collecter leurs traces de mobilité qu’ils peuvent 
ensuite exploiter dans Coach Co2, application contenue dans un "cloud personnel" 
ClozyCloud. 
 
 

 
 
 
Comment cela fonctionne-t-il ? 
 
L’Agglomération de La Rochelle expérimente un dispositif numérique inédit permettant aux 
individus de mieux connaître leurs habitudes de déplacement et d’agir pour réduire leurs 
émissions de CO2. Elle souhaite mettre le pouvoir du numérique et des données au service de 
la transition écologique et de l’implication citoyenne.  



                                        
 
 
Pour cela, le projet s’appuie sur un ensemble d’outils open source mis à disposition d’une 
communauté d’utilisateurs : l’application mobile TraceMob et l’entrepôt de données 
personnelles Cozy Cloud. TraceMob enregistre, qualifie les déplacements des participants et 
calcule leurs émissions de CO2. Les données collectées peuvent ensuite être stockées dans 
l’entrepôt de données personnelles qui permet de traiter, visualiser et à terme d’analyser les 
données recueillies via « Coach CO2 ». 
Les activités de médiation auprès de la communauté ont pour objectif de sensibiliser et 
d’informer via les données comme métrique comportementale. Un travail de recherche est 
mené en parallèle pour mettre en perspective les difficultés et les enjeux afin d’alimenter 
notre réflexion sur l’évolution du dispositif.   
Le projet est cofinancé par les CEE, la Région Nouvelle-Aquitaine et la banque des Territoires. 
 
Qui sont les premiers utilisateurs ? 
 
Près de 250 testeurs se sont engagés dans l’expérimentation jusqu’à maintenant. Il s’agit 
d’employés des membres du consortium du programme Agremob dans laquelle s’inscrit 
l’action Coach CO2, à savoir la Ville et l’Agglo de La Rochelle, l’Université, l’école 
d’Ingénieur EIGSI, l’école de commerce Excelia. Nous avons également recruté des 
citoyens et des volontaires dans certaines entreprises et associations du territoire. Il y a 
deux profils de personnes intéressées par notre expérimentation : ceux qui veulent 
observer les émissions carbones de leurs déplacements et ceux qui voudraient partager 
leurs données de mobilités en faveur de la politique de transport du territoire. 
 
 

Quels sont les premiers résultats ? 
 
Les premiers résultats observés sont positifs. La communauté utilise régulièrement les outils 
proposés. Les différents échanges avec nos partenaires ont montré un fort intérêt de ceux-ci 
à se réapproprier les outils existants pour les intégrer au sein de leurs propres démarches 
carbone et mobilité.  
Nous éprouvons cependant quelques difficultés à recruter de nouveaux testeurs en distanciel 
et à fidéliser les plus anciens dans un contexte sanitaire qui limite les déplacements. 
Pour 2022, nous allons donc travailler sur le renforcement de la capacité d'action des citoyens 
dans le programme et élaborer de nouveaux modes d’incitation et d’engagement à travers 
des approches de type co-construction et co-interprétation de la fabrication des données. 
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Entretien avec Marie Nédellec, Conseillère déléguée à la transformation 
numérique de l’Agglomération de La Rochelle 
 
Pourquoi avoir mené ce projet au niveau de l’Agglomération ? 
 
Le territoire de La Rochelle est pionnier depuis 40 ans dans l’écologie urbaine et les mobilités 
innovantes. Le projet Coach CO2 est une nouvelle étape qui s’appréhende autour de plusieurs 
enjeux. Il s’agit d’impliquer et d’embarquer les citoyens dans l’objectif de neutralité carbone à 
l’horizon 2040, en particulier sur la thématique des mobilités qui est le 1er poste des émissions 
du territoire. Nous souhaitons également utiliser les données des citoyens, avec leur 
consentement, pour créer les conditions pour développer de nouvelles offres de services de 
mobilité. Enfin, la démarche vise aussi à sensibiliser et faire monter en compétences le 
territoire sur ces questions de gestion des données personnelles face à des enjeux de respect 
de la vie privée et créer une communauté favorisant la diffusion de la connaissance et des 
bonnes pratiques en autonomie. 
 
Pourquoi avoir fait le choix de vous associer à la Fabrique des Mobilités ? 
 
Nous avons défini des ambitions de réplicabilité et de transparence pour ce projet. La Fabrique 
des mobilités a développé d’importants savoir-faire dans les communs numériques et les outils 
open source en matière de mobilité. Nous nous sommes naturellement retrouvés sur ce 
dossier ! 
 
Quelles sont les suites de cette expérimentation ? 
 
Le self data permet d’accompagner le changement de comportement des individus. 
Cependant, pour convaincre et massifier la démarche, nous souhaiterions que le législateur 
permette que les données récupérées des individus puissent certifier des économies carbones 
à valoriser dans notre coopérative carbone. Si cet item est validé sur un plan mobilité, il sera 
répliqué sur d’autres thématiques comme la rénovation énergétique dans le bâtiment ou les 
boucles d’autoconsommation énergétique, l’alimentation… 
 

--------------------------------------- 
 
  



                                        
 
 
A propos de la Fabrique des Mobilités 

 
La Fabrique des Mobilités est une association dont le but est de produire des ressources ouvertes, les communs, utiles à tous 
les acteurs, pour accélérer la transition vers la mobilité durable. 
 
L’Association, forte d’un réseau ouvert qu’elle renforce et structure, s'est fixée comme missions de : 

• Contribuer à faire évoluer les pratiques de mobilité à grande échelle au travers des modèles ouverts ; 
• Fédérer les acteurs publics et privés du secteur des mobilités dans une culture commune d’innovation ouverte ;  
• Favoriser l’émergence de ressources ouvertes et pérennes dans le domaine de la mobilité ;  
• Encourager la diffusion du modèle « Fab Mob » au-delà du secteur des mobilités et à l’étranger.  

 
L’Association a notamment vocation à animer des programmes d’innovation, des événements, des formations et à porter des 
projets innovants, en matière de mobilités durables. Elle accompagne tous acteurs de la mobilité dans l’identification, la 
production, l’utilisation de ressources ouvertes et mutualisées.  
 
Plus généralement, l’Association a aussi pour objet, en France comme à l’étranger, de mettre en œuvre toute activité ou 
opération se rattachant directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés, ou à tout autre objet similaire ou connexe, 
de nature à favoriser directement ou indirectement les buts poursuivis par l'Association, son extension et son développement. 

 
Plus d’informations :  https://lafabriquedesmobilites.fr/ 

 
 
A propos de l’Agglomération de La Rochelle 

 
Composé de 28 communes, plus de 167 000 habitants, 12 200 entreprises et 70 km de bande littorale, le territoire de 
l’Agglomération de La Rochelle est façonné par l’interaction terre/océan.  
Très tôt, l’Agglomération a fait du développement durable une priorité. Elle met tout en œuvre pour assurer au territoire un 
développement responsable et solidaire, entre les habitants d’aujourd’hui et ceux des générations futures. 
Le projet de territoire rochelais ambitionne de réduire de 30 % l’empreinte carbone du territoire d’ici 2030 et d’aboutir à une 
compensation carbone complète à l’horizon 2040, pour proposer un modèle vertueux et réplicable. Le tout en conjuguant 
sobriété, innovation et solidarité. Ce projet positionnera l’Agglomération de La Rochelle en chef de file de la démarche bas-
carbone à l’échelle nationale et internationale. 
 
Plus d’informations :  https://www.agglo-larochelle.fr/  
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