Présentation de la démarche collaborative de Design Thinking
sur la thématique Mobilités Douces.
Dans le cadre de l’offre de services d’accompagnement aux démarches d’Open Innovation
proposée par la SAMOA, une démarche Design Thinking sur la thématique des « Mobilités
douces » va être lancée courant octobre 2020.
En effet, que ce soit en réponse aux défis environnementaux, à la congestion automobile, aux
enjeux de santé publique et de bien-être en milieu urbain, les pratiques de mobilité évoluent,
impactant les infrastructures et les produits et services à l’échelle de l’espace public et de
l’espace privé.
Aborder la question des mobilités douces dans toutes ses dimensions par la démarche design
thinking, c’est ouvrir des perspectives de développement d’offres très innovantes pour les
initiatives privées, en réponse aux attentes du secteur public.
Également, dans un contexte actuel de pression concurrentielle qui défie les acteurs
économiques et les pousse à innover et à se différencier, le design, la démarche design
centrée utilisateur a pour objectifs :
-

lancer une démarche amont et identifier des axes d’innovation, sources de valeur
ajoutée
s’inspirer, prendre du recul et une longueur d’avance sur la concurrence
s’approprier une méthodologie transformant les concepts en innovation
opérationnelle

Participer à une démarche de Design Thinking, c’est l’opportunité de poser un regard
prospectif sur toutes les dimensions de la thématique des mobilités lentes et de favoriser le
développement de la créativité de vos équipes en leur proposant une méthodologie
s’appuyant sur la réalité de l’utilisateur et des écosystèmes de l’usager.
Cette démarche collaborative est proposée à un consortium d’acteurs dont les expertises,
les champs d’activités et les connaissances marchés sont complémentaires, non
concurrentielles, offrant l’opportunité de mutualiser et de croiser les réflexions.
→ Un encadrement et une animation délivrés par des experts,
→ Une méthodologie éprouvée, une démarche réplicable pour de futurs projets
d’innovation,
→ Un calendrier rythmé et resserré, une offre financière adaptée
→ La composition d’une équipe pluridisciplinaire, aux compétences et univers
professionnels différenciants,
→ Des concepts modélisés intégrant les apports de la démarche prospective
Calendrier de la démarche :
Démarche d’octobre 2020 à janvier 2021 :
 3 ateliers d’une journée complète dont 1 journée d’observation,
 des temps intermédiaires d’intelligence collective en distanciel,
 une ½ journée de debriefing collectif en distanciel.

Animation :
Une agence de designer
Groupe de 4 à 5 structures participantes, avec des positionnements complémentaires sur la
chaine de valeur (industriels, promoteurs, aménageurs, gestionnaires…)
Coût : 3.500 € HT par structure participante
Processus :
Lancement de l’Appel à manifestation d’intérêt : lundi 31 août 2020
Clôture de l’Appel à Manifestation d’Intérêt : 30 septembre 2020
Dépôt des candidatures : vera.lesaux@samoa-nantes.fr
Dossier de candidature :
Un dossier de présentation de la structure en précisant :
 les services et fonctions des membres de l’équipe pressentie pouvant participer à la
démarche : idéalement, chaque entreprise identifie deux de ses collaborateurs aux
fonctions complémentaires (par exemple un responsable R&D, un(e)(e) chargé(e) de
développement commercial, un responsable stratégique)
 les objectifs visés, les enjeux de l’entreprise
 les axes et thématiques identifiées autour du sujet des « Mobilités douces »
 les motivations pour participer à une démarche collective de design thinking.
Critères de sélection :




positionnement de l’activité (non concurrentielle mais complémentaire au regard des
autres candidatures)
engagement sur le calendrier de la démarche
propositions d’axes et de thématiques identifiées autour du sujet des « Mobilités
douces »

Date de réponse de la SAMOA : 05/10/2020
Renseignements et informations complémentaires auprès de :
Véra le Saux Chargée de développement économique & Open Innovation
vera.lesaux@samoa-nantes.fr

