Personnaliser l'apparence

Appli Moovance :vers l' éco-conduite et la
mobilité verte

Moovance vient d’arriver dans la vie des conducteurs. Elle permettra de
les accompagner vers une conduite plus verte et plus responsable !

Comment est née l’appli ?

Le projet est né il y a un an, et l’application est disponible pour le grand
public depuis le 22 avril. L’objectif était de trouver une solution simple
pour avoir un maximum d’impact pour réduire les émissions carbones
générées par les transports, notamment les déplacements des
particuliers.
Moovance en 3 mots

Simple – Ludique – Impactante
Quel est l’objectif de cette application ?

– Calculer l’empreinte carbone de tous ses déplacements, et son score
d’éco-conduite grâce à l’IA (Intelligence arti cielle)
– Récompenser par des points « mooves » les déplacements vertueux
– Inciter à réduire son empreinte carbone : en proposant des objectifs
et des challenges, en proposant des alternatives, et aussi grâce aux
points mooves qui se transforment en bonnes actions (par exemple
dons à des associations qui œuvrent pour la planète), et/ou en
avantages avec des partenaires qui contribuent à diminuer cette
empreinte carbone.
Comment fonctionne-t-elle ? Quelle technologie utilise-t-elle ?

Il su t de télécharger l’application. Ensuite c’est l’Intelligence
Arti cielle qui fait tout ! Elle détecte les déplacements, le type de
transport, et même l’éco-conduite !
L’application est-elle gratuite et où peut-on la télécharger ?

L’application est totalement gratuite pour les particuliers. L’objectif
étant d’être le plus nombreux possible, pour avoir un maximum
d’impact positif pour notre planète.L’application Moovance est
disponible en France (et bientôt en Europe) sur Apple Store et Play
Store.

En utilisant Moovance, que peut-on espérer « gagner » ?

Chaque déplacement responsable permet de gagner des points
« Mooves ». Ces points peuvent utiliser pour faire des dons à des
associations comme évoqués précedemment. Par exemple avec 6
points Mooves on peut faire un don à Planète Urgence. C’est
l’équivalent d’un arbre planté. On peut aussi béné cier d’avantages
avec des partenaires : réductions sur des tarifs de parking avec
Onepark, des minutes de trottinette électrique gratuites, des réductions
pour des scooters électriques, des réductions pour réparer son vélo,
des réductions pour vos abonnements de train, pour vos hébergement
en France responsable… Et en plus vous agissez pour le bien de la
Planète !
Pouvez-vous nous expliquer le principe des Mooves ?

Les Mooves sont attribués en fonction des kilomètres réalisés à pied, à
vélo, en transport en commun ou encore en voiture avec un score écoconduite supérieur à 7,5/10. Chaque kilomètre parcouru suivant les
critères précédents donnent droit à 1 moove (avec un maximum de 8
mooves / jour pour les transports et de 4 mooves / jour pour la voiture
avec un score d’éco-conduite supérieur à 7,5/10) Les Mooves sont
crédités sur un portefeuille sur l’application, lorsque l’utilisateur a validé
ses trajets (au moins une fois par semaine). Ces Mooves peuvent être
utilisés à tout moment sur l’application, soit pour faire une bonne
action, soit pour béné cier des avantages de nos partenaires.
*Toutes les conditions sont spéci ées sur l’application.
Quels sont les premiers retours d’utilisateurs ?

Les premiers retours sont très positifs. Le fait que l’application calcule
elle-même l’empreinte carbone (sans avoir à déclarer ses
déplacements), permet une prise en main simple ! Certains utilisateurs,
nous indiquent déjà qu’ils essaient de trouver des alternatives quand ils
le peuvent. Et surtout on voit déjà des premiers points Mooves utilisés
chez nos partenaires pour une mobilité plus responsable, et pour faire
des bonnes actions !
Un dernier mot ?

Notre conviction c’est que nous pouvons tous agir pour la Planète à
notre niveau, sans juger. Ainsi les utilisateurs en prenant déjà
conscience de leur empreinte carbone, puis en se donnant des
challenges, et en obtenant des points, et en utilisant les avantages, vont
faire évoluer leur rapport à la mobilité, sans que ça soit une contrainte.
Agir de manière ludique, pour un maximum d’impact ! C’est pour ça que
notre application est gratuite et s’adresse à tous ! On espère avoir un
maximum de « Moovers » pour agir collectivement pour le bien de notre
planète !

