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Bilan de l’expérimentation TraceMob-CozyCloud 2021
Principaux enseignements
Le dispositif TraceMob-CosyCloud, associé à la démarche « self data » mobilité de la CDA de la
Rochelle et ses partenaires, a été lancé au premier semestre 2021.
Quels sont les principaux enseignements à retenir de cette phase 1 de l’expérimentation ? Sont
indiquées ci-après les principales observations issues de questionnaires en ligne, d’entretiens
réalisés par les chercheurs du CNAM-GRICO (juin-septembre 2021) et des séances de
permanence. Ils sont mis en perspective par rapport à une veille scientifique internationale
réalisée par Maryse Carmes (Conservatoire National des Arts & Métiers) et Jean-Max Noyer
(Professeur Emérite, Grico).
Nous remercions toutes les participantes et tous les participants à ces études qui nous
permettent de travailler aux évolutions du programme à travers notamment en 2022, COACH
CO2. D’autres actions et transformations sont amenées à être discutées et réalisées ensemble en
2022 et 2023.
Vous pouvez réagir à ce document ou poser des questions sur le wiki :
https://agremob.com/docs-category/gestion-de-projet/

Objectifs des démarches de consultation réalisées :
●

●

Identifier
les
leviers
et
écueils
des
dispositifs
numériques
(TraceMob-CozyCloud-CoachC02) conçus dans le cadre du programme Agremob et leurs
liens avec le celui-ci
Nourrir la réflexion quant aux évolutions possibles des dispositifs numériques et des
approches conçues en 2021

En prenant en compte :
- Les pratiques et perceptions des premiers bêta-testeurs
- Les hypothèses qui caractérisent le projet, leur compréhension et leur adaptation
- Les attentes d’évolution et les débats qui s’expriment

I-Perceptions et pratiques des bêta-testeurs

▪

Des personnes déjà mobilisées par rapport aux impératifs écologiques

Une population déjà concernée par les enjeux environnementaux et dont la participation au
programme est motivée par : la résolution des problèmes écologiques ; l’amélioration de la
planification urbaine en matière de mobilité ; Une curiosité technologique ; L’implication dans un
projet collectif. Les pratiques de mobilité sont déjà engagées vers un comportement plus vertueux
▪

Une moindre lisibilité des programmes de La Rochelle et de leur articulation

Si l’initiative La Rochelle Territoire Zéro Carbone s’inscrit pour beaucoup dans un héritage et une
histoire locale marqués par des ambitions environnementales, les niveaux de connaissance des liens
et finalités des divers programmes en cours (Agremob, coopérative Carbone) sont très variables,
l’articulation de ceux-ci apparait complexe.
▪

Une ambiguïté sur les finalités de TraceMob-CosyCloud

Les motifs d’engagement des participants dans l’expérimentation1 sont essentiellement d’ordre
écologiques). Pour certains, la démarche viserait à nourrir les analyses de la collectivité en matière de
mobilité alors que ce ne fut pas envisagé de cette manière en 2021 (les données sont pour l’instant
seulement accessibles aux seuls utilisateurs en écho au principe du « selfdata »).
Exemple
d’attendus : les parcours sont étudiés par la CDA et modélisés, afin de transformer l’action de la
collectivité en matière d'offres de mobilité, d'aménagement, ou pour réaliser un bilan d'impact des
pratiques de déplacements des habitants.
▪

Des données personnelles dans un cadre de confiance mais à valoriser collectivement

L'articulation de l'expérimentation avec les données personnelles comme enjeu techno-politique est
vue, exprimée à partir de la nécessité d’un cadre « confiance» offert par la CDA de La Rochelle (à la
différence de Waze par exemple). La question de la sécurisation des données personnelles est une
dimension de la démarche, un moyen, mais, en résonance avec le point précédent, cette thématique
doit être reliée à l’enjeu d’une contribution personnelle à un défi écologique pour le territoire. Le
rapport don (effort de participation et accord pour un traçage) / contre –don (feedback, création de
connaissances etc.) est à enrichir.
▪

Trois types de profils d’usage pour les applications TraceMob-CozyCloud (période d’entretiens :
Juin-Septembre 2021)

A grands traits, les répondants peuvent se répartir en trois catégories :
Experts impliqués : des personnes qui persistent dans l’utilisation de TraceMob malgré les bugs et qui,
du fait de leur métier (CDA ou universités), sont concernées directement par le programme Agremob.

1

Comme dans tout processus socio-technique, les premiers temps de l'expérience utilisateur sont
primordiaux : un hiatus est perceptible entre une approche pensée comme « expérimentation » (et
des bugs possibles de l’application) et un dispositif pensé par les participants comme quasi finalisé.

Experts sceptiques et distants : des personnes qui connaissent bien les programmes de La Rochelle
mais qui ont délaissé les applications. Elles peuvent se montrer critiques vis-à-vis de la qualité
technique de l’application, la complexité du dispositif et sur la finalité globale de l’approche.
Expérimentateurs profanes, curieux mais en attente : des personnes qui ont une connaissance
générale des programmes de la Rochelle et désireuses de participer à un projet collectif sur les enjeux
environnementaux. Les applications sont peu ou pas utilisées.
▪

Autres leviers d’intérêts individuels et lien avec les pratiques de mobilité

La démarche est une "étape de prise de conscience de sa mobilité" et d'émergence de
questionnements. L’attention portée au calcul de l’empreinte carbone individuelle (et à la fiabilisation
progressive de celui-ci comme risque possible de désengagement) est manifeste. Le dispositif qui
articule plusieurs couches d’applications est perçu comme complexe, les objectifs de CozyCloud sont
assez flous. L'accompagnement et la création d'opportunité d'interactions avec les animateurs du
projet, telles que mises en place, sont essentielles. De même qu’une vision collective anonymisée des
résultats des autres bêta-testeurs. Les participants volontaires étant déjà impliqués ou pour le moins
sensibles au lien entre modes de mobilité et décarbonisation, les pratiques en la matière sont pour
une part déjà « vertueuses» (utilisation du vélo ou des transports publiques) ou diverses conditions
et contraintes sont énoncées pour accentuer cette transformation (services de transports publics,
aménagements etc.).
Enfin, des interrogations émises quant à la cohérence d’ensemble de la démarche avec le programme
TZC : l'empreinte carbone de la production, du traitement et de l'exploitation de nouvelles données
numériques est à évaluer.
▪

Autres hypothèses d’évolution exprimées

- Conception d'un Cozy multi-thématique, dans une vision plus ou moins réaliste de son tableau "de
bord empreinte environnementale"
- Enrichissement des modes de calcul de l'empreinte carbone, lien à faire avec les outils de l'Ademe
- Un crowdsourcing 2 "coopétitif" ? Sans "tomber dans un système de culpabilisation"
- Big Data , IA : aller vers une modélisation temps réel et prédictive du territoire pour la connaissance
partagée des mobilités ?
- Un Quantified Self étendu3 ? L’information donnée par TraceMob relative au “calcul des calories”
selon les pratiques de déplacements n'apparaît pas essentielle.

2

Ici, le modèle de fonctionnement des applications est le crowdsourcing : littéralement, « approvisionnement
par la foule ». Le crowdsourcing consiste littéralement à externaliser (to outsource) une activité vers la foule
(crowd) c’est-à-dire vers un grand nombre d’acteurs anonymes (à priori). Dans notre cas, à partir d’un dispositif
numérique, des utilisateurs produisent des données, des textes, etc. Exemples : open street map, open food
fact, wikipédia etc.
3
Le quantified self désigne la pratique de la « mesure de soi » et fait référence à un mouvement né en
Californie qui consiste à mieux se connaître en mesurant des données relatives à son corps et à ses activités.
(source : CNIL)

Exemples de verbatims
Motivations à participer au programme :

« La priorité c’est l’impact de mes déplacements, ok on me sécurise les données, c’est important, mais
est-ce que mes données servent pour la question écologique de la Rochelle ?».
« Est-ce que simplement, tout le monde a conscience des ordres de grandeurs ? s’ils n’ont pas cela en
tête, ils ne seront pas vers quoi changer … et donc pour rentrer dans un processus de changement, il
faut rentrer dans un cadre d’interprétation (des causes et des effets)”
«Il n’y a pas une offre de mobilité adéquate… mais ils peuvent changer d’autres aspects de la vie,
l’habitat, l’alimentation, la consommation ; est ce que l’on ne les piège pas en les enfermant sur la
seule question de la mobilité ? “
"L'idée était de participer à collecter des données pour les chercheurs. C'était pas forcément pour
moi." Ce qui m'intéresse c'est avoir des retours sur ce qu'on peut faire."
L'objectif est de "Fabriquer du commun , si on rend nos données avec les garanties d’anonymisation
et comment on peut faire bouger les choses" ; "Si on a beaucoup de données on pourra modéliser les
pratiques de mobilité !"
« La priorité c’est l’impact de mes déplacements, ok on me sécurise les données, c’est important, mais
est-ce que mes données servent pour la question écologique de la Rochelle ? ».

II- Orientations pour une évolution de l’approche
▪

D’une approche comportementale à une approche collective de création de
connaissances

L'approche TraceMob -Cozy et de Coach C02 repose sur une hypothèse issue du comportementalisme
environnemental : les "soft measures" (des données individuelles issues d’applications numériques
sous le mode crowdsourcing) permettraient d'influer sur les représentations personnelles des
individus (quant à l’empreinte carbone personnelle) et éventuellement sur les pratiques de mobilité.
Mais, différents écueils sont identifiables. Parmi ceux-ci, outre la qualité des mesures produites dans
la première phase de lancement de l’application, ont été constatés : le risque d’un sentiment de
culpabilisation individuelle, une relative frustration liée à la maîtrise partielle des phénomènes et à
une participation concrète à l’atteinte des objectifs de TZC, etc. La question du partage d’une
réflexivité collective et de la contribution à la création de nouvelles connaissances territoriales voire à
leur politiques, s’avère également essentielle.
Ainsi, plusieurs axes d’évolution sont envisagés :
▪

Une approche individuelle complétée par une vision collective
Une démarche de Crowdsourcing intégrant un processus participatif et délibératif

Une vision plus large des données et des phénomènes de mobilité sur le territoire

L’approche « Self Data » met l’accent sur l’usage de de TraceMob-Cozy et montre les difficultés
évaluer les effets individuels. Parmi les hypothèses d’évolution, le développement d’une approche va
incarner davantage pour les participants, leur contribution au défi environnemental du territoire,
s’avère essentiel. Les nouveaux dispositifs numériques en cours (CoachC02 après TraceMob) vont
s’inscrire dans un projet socio-environnemental global.
Le « self data » n’est qu’une sous-thématique spécifique centrée sur la question de l’accès à ses
données personnelles et de leur protection).
Le lancement du projet de Plateforme Territoriale des données/« La Rochelle Territoire Zéro
Carbone » : lors de la phase de prospection en 2018-2019, un scénario “Ma mobilité en débat”
consistait à partager ses données de mobilité à fins de conception de politiques publiques. Ce
scénario est à envisager à partir de 2023 via un portage par le service MOBTRA pour une redéfinition
du réseau de bus, de la définition d’une ZFE, d’une EMCC. Ce projet s’intégrerait dans le plateforme
de données LRTZC via la création d’une régie de données personnelles (gouvernance collective et
infrastructure dédiée) dans le cadre d’un SPTD et d’une gouvernance territoriale des données qui
cherche à intégrer des “particuliers” dans la structure juridique à la manière d’une SCIC.
D’ores et déjà certaines données (non personnelles ) sont disponibles en open data sur la plateforme
actuelle. Un travail est en cours pour que les données théoriques des arrêts et horaires des transports
en commun soient disponibles via les infrastructures d’Alphabet, comme réglementé par la LOM.
https://opendata.agglo-larochelle.fr/portail?facet.field=[%22organization%22,%22tags%22,%22them
e%22,%22features%22]&rows=12&start=0&fq=theme:(mobilite_et_transports)

La Direction de la Transformation Numérique est organisatrice de la Gouvernance des données et des
plateformes, et donc également en charge du suivi des pratiques associées (celui-ci viendra nourrir,
compléter comme nouvelles ressources, les analyses des autres directions impliquées dans le
programme LRTZC). En ce qui concerne la plateforme territoriale des données, ce positionnement est
appelé à évoluer vers une structure juridique indépendante.
Les données issues du dispositif de Crowdsourcing des mobilités ont vocation à enrichir les ressources
de la plateforme. Celle-ci en effet, va offrir la « possibilité de partager des données personnelles
anonymisées pour constituer des jeux de données d’intérêt territorial (ex : modes de déplacement,
consommation électrique du logement …) ».
Il s’agit de s’inscrire dans une logique d’« ECO_CITIZEN_ FAIR DATA » : pouvoir lier la contribution
(quelle que soit son intensité et sa nature) des habitants à l’amélioration de la planification urbaine
en matière de mobilité.
L’axe Plateforme OpenData Territorial et les autres actions seront envisagées en lien avec la double
perspective suivante :
a) L'enrichissement de la gouvernance des données environnementales via l’Open Data
b) De nouveaux modes d’implication des parties prenantes et des habitants en associant le
dispositif Crowdsourcing, un dispositif « CivicTech » à la plateforme.
Cela permettant d’approfondir cet axe présent dans le schéma LRTZC

Le schéma ci-dessus représente l’organisation du projet LRTZC. Les axes “carbone bleu, efficacité
bâti” sont des axes d’action de séquestration, réduction, compensation des émissions carbone.
Ces axes sont actuellement au nombre de 13.

▪

Des espaces de participation et d’interaction

Les hypothèses d’action qui seront travaillées en 2022 :
-

Un approche participative et contributive des habitants (et autres parties prenantes) offrant
plusieurs possibilités d’expression

-

Un autre statut et un nouveau nom pour les participants : ils ne seront non plus simplement des
« béta-testeurs » d’applications numériques, mais plus globalement des contributeurs au
programme Agremob par une diversité d’actions possible.

La formation de communautés à partir d’un espace wiki sur le site Agremob, ouvert en mai 2022 :
https://agremob.com/docs-category/gestion-de-projet/ (url à corriger)
Ces communautés vont pouvoir se développer à partir d’un processus à la fois « bottom-up » et sur le
partage des expériences, des pratiques, des expertises, des travaux scientifiques et techniques.
Cette approche est ouverte aux discussions, confrontations de points de vue et donc aux
controverses.

▪

La création d’un EcoFabLab

Afin d’incarner et de renforcer le dispositif participatif-contributif, un « Tiers-Lieux » de type Edulab (à
la croisée d’un dispositif de type Fablab et d’un LivingLab) peut être une voie d’exploration
complémentaire au dispositif existant. Exemple de dénomination (à préciser) : EcoFablab LRTZC. « Ce
lieu » serait un espace ouvert d’expérimentation vers lequel pourraient converger les projets à la fois
numériques et Territoire Zéro Carbone.
Objectifs :
-

Fédérer une communauté de citoyens, une pluralité d’acteurs du territoire ;
S’insérer dans un projet de territoire avec un lien établi entre le collectif de votre projet et la
collectivité territoriale ;
Comporter des activités à forts impacts environnementaux et sociaux et impliquant des
dimensions numériques ;
Concevoir un dispositif fédérateur et facilitateur d’actions, d’expériences et de création de
démarches collectives. Tel un EcoFablab intégrant les différents projets (CoachC02, plateforme de
données territoriales, un Wiki, et d’autres expérimentations) et en étendant les communautés
impliquées, s’inscrit dans un programme de « Commun numérique ».

Ce dispositif aurait l’avantage de faire converger des participations et des expérimentations pour :
●
●
●
●
●

La Plateforme Territoriale des Données LRTZC, mise en regard d’autres expérimentations et
des modes participations des habitants et autres parties prenantes ;
Le développement de COACH CO2 et le soutien des pratiques liées;
L’action Self Data et la question des données personnelles;
D’autres programmes, à l’instar de la mesure de la qualité de l’air, peuvent être ici
développés;
De plus, cette approche permet d’étendre et d’intégrer une diversité de profils
d’éco-contributeurs et de considérer chaque type de participation (de la simple création d’un
compte pour le suivi des actions à la participation à des ateliers) dans les statistiques de
participants à l’ensemble du programme.

A concevoir (liste non exhaustive) :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

▪

La Gouvernance (parties prenantes, règles de participation, etc.)
Les finalités, les valeurs
Le mode de financement
Les actions, les méthodes
Les équipes et publics accueillis, participants (écosystèmes liés)
Les leviers communautaires
L’ouverture à la réflexivité, les débats et controverses
Les stratégies de communication et d’animation
Les lieux physiques, occasions de rencontre et espaces d’interaction en ligne Le lieu
physique et le

Le développement de connaissances et compétences (littératies éco-citoyennes)

L’ approche « Citizen Science » est une voie d'enrichissement qui va être proposée. Ces approches en
particulier du côté de l’observation de l’air que nous respirons (mais pas seulement) permette
d’élargir de facto et de manière ouverte, les zones critiques qui sont impliquées dans la lutte contre
les émissions et plus généralement les crises écologiques qui vont avec.
Les programmes de « sciences citoyennes » : le terme de sciences citoyennes désigne une
association entre « amateur, profane, néophyte, homme du commun au professionnel, spécialiste,
scientifique pour co-construire des connaissances ». A l’échelle internationale se développent de
nombreux projets participatifs visant à impliquer les citoyens dans différents dispositifs de
productions de ressources, données (métrologie citoyenne), appliqués à une grande diversité de
thèmes (biodiversité, pollutions, bruit, etc.). Cette mobilisation citoyenne peut se faire à plusieurs
niveaux d'implication allant de la prise de mesures seules (crowdsourcing, citizen sensor, etc…) à une
contribution plus en amont à travers la définition de façon conjointe avec le scientifique ou les
experts de l'objet d'étude, la définition de la problématique, du niveau et de la forme de la
participation de ces citoyens ainsi que de la façon d'y répondre. Le citoyen peut également s'investir
dans l'analyse des données.
Les édulabs et autres Tiers-Lieux d’expérimentation mettent au cœur de leurs finalités, l’enjeu
pédagogique et le développement de littératies éco-environnementales. La perspective des littératies
éco-citoyennes insiste sur l’enjeu de création de connaissances, de compétences et d’apprentissages
contribuant à une transformation des perceptions et des actions à mettre en oeuvre dans un contexte
d’urgences écologiques.
Exemples de domaines de connaissances :
-

Connaissances sur les milieux, l'état de dégradation écologique et les actions à réaliser :
identification des sources de dysfonctionnements; les impacts sanitaires, sur la
biodiversité et les territoires; les solutions ou transformations à mettre en oeuvre d'un
point de vue individuel, collectif, territorial et dans les politiques publiques.

-

Connaissances des normes et réglementations en vigueur (CO2, l’évolution des normes
OMS sur la qualité de l’air etc.) et des acteurs institutionnels ou non institutionnels
impliqués dans la production des données.

Quand les démarches impliquent des dispositifs numériques de production et d’interprétation
de données, on représente ainsi les différents champs de littératies mobilisées :

Domaines de translittératies éco-citoyennes (Carmes,2021)
On retrouve ici des littératies mobilisant des connaissances relevant des sciences
environnementales, des compétences instrumentales et procédurales (par exemple, utiliser une
application), des compétences liées aux données (que l'on peut envisager selon "le cycle de vie"
de celles-ci), des compétences réflexives. Dans cette perspective, la translittératie rejoint l’idée
de passage et d’échanges entre des compétences. On a affaire à une transversalité des
compétences.

●

Axe thématiques à enrichir sur le projet Agremob (exemples)

Identifier un ensemble (évolutif) de propositions concrètes pour décarboner les mobilités, le
transport routier et inclure cette stratégie de propositions dans le cadre général des activités
émettrices. Cela permettrait de multiplier les points d’entrée (de prise de conscience) dans la
complexité de l’écologie de la réduction des émissions, de la capture du C02 etc .
Cette écologie de réduction et d’augmentation de la capture du CO2 doit être mise en visibilité de
manière nourrir (pour partie) à la conception des plateformes. Cela est donc en rapport
avec l’action en cours qui « ambitionne d’installer une plateforme territoriale de la donnée et sa
gouvernance au service du projet « La Rochelle Territoire Zéro Carbone ». Cette solution collectera et
traitera des données ouvertes mais également privées et personnelles pour nous permettre de
piloter le projet de territoire et répondre à des cas d’usages identifiés. »

