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La Fabrique des mobilités, le Club des villes et territoires cyclables, la Fondation 
internet nouvelle génération et Maker Faire France lancent avec le soutien de l’ADEME 

un appel à commun “Partageons plus de vélo” 
 

A l’occasion de Maker Faire Paris, du 23 au 25 novembre 2018 à Paris, La Fabrique des 
mobilités, le Club des villes et territoires cyclables, la Fondation internet nouvelle génération 
et Maker Faire France lancent avec le soutien de l’ADEME un appel aux makers, aux 
associations, aux entreprises, aux collectivités pour concevoir des nouvelles solutions de 
partage de vélo. 
 
Les équipes devront produire des solutions permettant d’augmenter le nombre de vélos mis à 
disposition des citoyens dans tous les territoires via des solutions de vélos partagés les 
plus simples et robustes possibles. Ce service pourra être mis en œuvre soit par la 
collectivité, soit par une association déjà active dans le domaine du vélo ou de la mobilité, soit 
par un opérateur de transport public. 
 
Tous les livrables produits seront placés sous des licences ouvertes, documentés sur le wiki 
de la Fabrique des mobilités avec des guides pour faciliter au maximum l’utilisation pour les 
parties prenantes concernées. Par ailleurs, les projets pourront s’appuyer au maximum sur 
des ressources open source pour la cartographie (Géovélo, OpenStreetMap, Osmand, ...) et 
pour le hardware (Raspberry, Arduino, ...) 
 
L’appel à commun sera présenté à l'occasion de plusieurs évènements Maker Faire sur 
l’ensemble du territoire (Grenoble, Lille…) au cours de l’année 2019. Un Accélérateur des 
possibles est prévu en mars pour accompagner la production opérationnelle de solutions de 
partage de vélo. La présentation finale des projets aura lieu en juillet 2019. 
 
Les organisateurs remettront des prix allant de 1000€ à 5000€ aux trois premières équipes 
lauréates. Elles seront également accompagnées par les partenaires du challenge pour 
poursuivre leur projet. 
 

Partageons plus de vélo !  
 

Rendez-vous le 25 novembre à 14h à Maker Faire Paris pour la conférence de 
présentation du challenge, Cité des Sciences et de l’industrie 
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