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Back to school… time to learn: VEDECOM launches MobTips, the first 
digital mapping of new mobility in France 

 

With the arrival of new services and uses of electric, hybrid, autonomous and shared mobility, 
the transport and automotive ecosystem is undergoing unprecedented changes, both social, 
economic and technological. A “Mobility” sector is emerging, more complex and multifaceted. 
There is a growing need to share and understand a common language between all mobility 
actors, from designer to user. To clarify the issues related to new mobility, VEDECOM, a French 
Institute for Energy Transition (ITE), is launching Mobtips, the first reference system dedicated 
to “the words of mobility”. Mobtips's mission is to share a French common vocabulary and make 
the changes and new mobility concepts understandable to a large audience in a fun way. 
To visit VEDECOM's Mobtips site: www.mobtips.fr. 

This initiative received financial support from the SGPI (French State investments for future 
programs) and the Automotive Industry Platform (PFA). 

Parler un même langage sur les mobilités 
La mutation des systèmes de transports induite par les nouveaux enjeux sociaux et écologiques engendre 
une grande quantité d’informations et de nouvelles notions sur les mobilités. Fort de son expertise et de 
son rôle fédérateur dans l’écosystème des mobilités, VEDECOM constate le besoin de clarifier les 
concepts inhérents aux mobilités pour permettre aux professionnels (ingénieurs, élus, opérateurs, 
concepteurs, juristes, etc.), mais aussi au grand public (usagers, associations) de partager un même 
langage. Ce dispositif est également pensé pour une utilisation en milieu scolaire.  
Avec Mobtips, le glossaire des mobilités, l’Institut pour la Transition Écologique met à disposition un 
outil pédagogique, qui reprend l’ensemble des terminologies et projets phares de la mobilité.  
 

https://mobtips.fr/


« Avec les changements de mobilité des personnes et des biens, il était plus que nécessaire d’établir un 
référentiel de langage commun entre les différents acteurs de la mobilité, explique Philippe Watteau, 
Directeur Général de l’institut VEDECOM : les professionnels, mais aussi le grand public, milieu scolaire 
compris. Avec Mobtips, ils disposent désormais d’un outil pertinent, à la fois pédagogique et ludique. »  

 
Pour une approche ludique des notions complexes de la mobilité  
Conçu en étroite collaboration avec les experts de l’Institut et de manière à faciliter la compréhension et 
l’apprentissage des mobilités, Mobtips est réparti en trois grandes rubriques divisées par thèmes 
d’actualité tels que les nouveaux métiers, les pratiques de mobilité, la mobilité autonome ou encore la 
planification du territoire.   

 

Chaque thème dévoile une carte interactive, avec 
des situations concrètes qui illustrent différentes 
notions de mobilité. Ces situations sont indiquées 
par des boutons qui font apparaitre une définition 
précise en cliquant dessus. 
L’apprenant peut ensuite tester ses connaissances 
en répondant à un quiz et télécharger le « Recap’ » 
des définitions qui ont été abordées. 
Mobtips comprend enfin un espace 
« Progression » pour le suivi des résultats, et une 
rubrique « Glossaire » offrant un accès direct aux 
définitions et acronymes.  

 
Pour en savoir plus et mieux appréhender les notions de mobilité, suivez le lien :  

https://mobtips.fr 
À PROPOS DE VEDECOM  

 

L'Institut pour la Transition Énergétique (ITE) VEDECOM est une fondation partenariale publique-privée dédiée aux mobilités 
innovantes et durables, c’est-à-dire plus écologiques, plus autonomes et mieux partagées. 

Il est missionné par l’État pour soutenir l’innovation technologique et les filières industrielles françaises engagées dans les 
mobilités du futur. Fondé sur une collaboration inédite de plus de 50 acteurs, il rassemble établissements académiques, 
collectivités territoriales et différents acteurs privés impactés par l’évolution des mobilités : automobile, transport public et mobilité, 
logistique, infrastructures de la route, télécommunications, énergie, aéronautique et défense, services numériques et simulation, 
assurance. 

Ce rôle central de tiers de confiance permet à ses membres d’accélérer ensemble l’innovation et le déploiement de nouvelles 
solutions. A travers ses trois axes de R&D multidisciplinaire, l’électrification, le véhicule autonome et connecté et les nouvelles 
solutions de mobilité et d’énergie, VEDECOM apporte une vision systémique du véhicule, de son environnement et du déploiement 
des nouvelles mobilités. Créé en 2014 dans le cadre du Programme Investir l’Avenir (PIA), l’Institut contribue au « Plan Véhicule 
Autonome » de la Nouvelle France Industrielle (NFI). 

https://mobtips/
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