Qui en bénéﬁcie?
Les principaux groupes qui ont tout à
gagner de l'intelligence des ensembles
MIND-sets
Ÿ

Les politiciens et les fonctionnaires en charge de la planiﬁcation des
transports (par exemple, les ministères nationaux, les autorités locales);

Ÿ

Les opérateurs du transport public et privé (dans tous les secteurs de
transport - ferroviaire, routier, aérien, maritime, les entreprises de partage
des voitures etc.);

Ÿ

Les fournisseurs des produits et des services de transport (par exemple, les
industries manufacturières, les gérants des infrastructures, les développeurs
des logiciels, les concepteurs de la billetterie électronique et des systèmes
de réservation en ligne);

Ÿ

Les groupes d'utilisateurs et des associations pour le transport des ouvriers
(par exemple, la Fédération Européenne des Cyclistes, la Confédération
Européenne des Syndicats);

Ÿ

Les programmes de ﬁnancement (par exemple, la BERD, les Fonds
Structurels de la CE);

Ÿ

Les chercheurs (par exemples, les universités, les centres de recherche).

Restez informés à propos des ensembles MIND-sets
Inscrivez-vous sur notre site Internet pour recevoir notre bulletin des
informations et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook pour
acquérir une nouvelle perspective sur la mobilité des ensembles MINDsets.

Visitez MIND-sets.eu

Que savez-vous
vraiment de la
mobilité?
Comprendre les motivations
derrière les choix de transport

Project Consortium
Ce projet a reçu un financement du
Programme de recherche et d'innovation
Horizon 2020 de l'Union Européenne en vertu
de la convention de subvention N° 640401.

Les ensembles MIND-sets vont ouvrir votre esprit vers une
mobilité qui fait plus que décrire votre capacité d'aller de
point A à point B; mais une mobilité qui fait partie de vous, un
élément majeur qui déﬁnit votre identité, comment vous
pensez, comment vous vous comportez, et comment
réagissez à l'environnement autour de vous.

Une approche révolutionnaire ...
Les décisions de mobilité sont faites d'une partie
pragmatique, d'une partie économique et des trois
parties psychologiques
La plupart des études sur le comportement des voyages ont
mis l'accent sur les aspects concrets tels que les types des
voyages effectués, leur mode, le temps alloué, la longueur, la
durée et le coût. Mais nous ne comprenons pas encore
complètement les processus sous-jacents qui causent le
comportement, et, par conséquent, ce qui stimule les gens à
changer leur comportement.
Les ensembles MIND-sets visent à combler cette lacune en
mettant ensemble des recherches sur la prise de décision
concernant la mobilité à partir d'un certain nombre des
dif férents domaines, notamment l'économie et la
psychologie comportementale. Cette intelligence sera
ensuite utilisée pour aider les décideurs dans le domaine des
transports à créer des meilleures politiques, produits et
services.
«La mobilité est de plus
en plus une dimension
fondamentale de la
nature et des modes de
vie des Européens, en
changeant la diversité de
la culture européenne.»

... pour un
monde en ﬂux
Les technologies digitales
sont en train de réinventer
la mobilité
‘Les visions de mobilité ne peuvent plus être
séparées en «voyages physiques» et «voyages
virtuels sur l'Internet et d'autres médias de
communication». La division entre les deux
devient de plus en plus ﬂoue et nous avons besoin
de comprendre la situation dans son ensemble, si
nous sommes à évaluer l'avenir de la mobilité’

2005: Un monde pré - Uber, pré - BlaBlaCar,
pré - partage de vélo. Un monde
sans applications pour vériﬁer les
retards des autobus ou les horaires
des trains. Un monde avant les
«selﬁes» dans les avions, les trains
ou les voitures.

2015: Une «société qui partage», facilitée
par les réseaux sociaux. Une
«société de l'information» dans
laquelle la connaissance est la
nouvelle monnaie. Une société
connectée, dans laquelle votre proﬁl
des médias sociaux, plutôt que votre
voiture, détermine votre statut.
Comment ont changé les nouvelles
technologies et services les préférences des
gens et comment ceux-ci pourrait ressembler à
ceux de l'avenir? Ceci est ce que les ensembles
MIND-sets cherchent à répondre.

Que proposent les
ensembles MIND-sets?
Le Centre des Connaissances et les lignes
directrices des ensembles MIND-sets oﬀriront
une intelligence décisionnelle pour une
meilleure prise de décision concernant la
mobilité.
Le but des ensembles MIND-sets est de créer un set
des lignes directrices utiles pour les décideurs, qu'ils
s o i e n t p o l i t i qu e s , te c h n i qu e s o u l i é s a u
développement des nouveaux produits et services.
Les lignes directrices et le Centre des
Connaissances des ensembles MIND-sets vont
fonctionner comme une sorte de GPS pour la prise
de décision concernant la mobilité, en fournissant
une orientation et des directives concernant les
différentes attitudes et les besoins des utilisateurs,
ainsi que pour les différents acteurs impliqués dans
les politiques de la mobilité.

