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#ConfinéEtConnecté, épisode 3 
Le best of des contenus sur les nouvelles mobilités 

 
 
En ces temps de confinement où il est conseillé de rester chez soi, être au fait des dernières innovations 
permet de concevoir le monde d’après. Les mobilités innovantes et durables en seront une composante 
essentielle.  
 
Pour vous aider et aider vos lecteurs à appréhender les enjeux de ces nouvelles mobilités, MOBILITY 
CAMP - le premier site web dédié aux dispositifs pédagogiques sur les nouvelles mobilités créées par 
VEDECOM - vous propose chaque semaine durant toute la période du confinement une sélection de 
contenus à retrouver sur  www.mobilitycamp.fr. 
 

LES SAVE THE DATE DES HACKATHON ET CHALLENGES MOBILITÉS 
 
L’approche du déconfinement se conjugue avec la reprise des déplacements quotidiens de la population. Mais le besoin de sécurité dans 
les transports et la nécessité d’une mobilité plus durable provoquent la remise en question de ces habitudes. Comment modifier les 
déplacements pour les rendre plus innovants et plus durables ? 
Pour faire émerger des idées et projets, de nombreux événements collaboratifs sur les mobilités existent. Mobility Camp par VEDECOM 
présente dans son troisième épisode #ConfineEtConnecte les Save The Date des prochains Hackathon et Challenges mobilités de 
l’année 2020 : 
 
DU 3 AU 5 JUILLET : INVENTEZ LA VILLE DE 
DEMAIN 

Pour sa seconde édition, SPIE propose son Innovathon 
"Inventez la ville de demain" ! Au cours de ces trois jours, les 
marathoniens de l’innovation devront inventer une ville 
intelligente : connectée, apprenante, technologique et durable.  

Des développeurs, designers, marketeurs, ingénieurs et 
passionnés d’innovations seront présents pour rencontrer et 
échanger avec les participants. 

Du 3 au 5 juillet, à Malakoff. Pour en savoir plus : Innovathon 

 

LES 23 & 24 SEPTEMBRE 2020 : NOCODE 
HACKATHON 
Organisé par la French Tech Grande Provence de Carpentras, 
ce hackathon propose de concevoir la mobilité et la logistique 
de demain : intelligente et durable. Pendant 48h, les 
participants devront réfléchir, imaginer et créer ensemble des 
solutions innovantes qui répondent aux enjeux sociaux et 
environnementaux d’aujourd’hui. 

Les 23 et 24 septembre, à Carpentras. Pour voir le programme 
et les inscriptions : Nocode Hackathon 

 



 

FIN 2020 : GLOBAL CHALLENGE 

Le Global Challenge de Hello Tomorow est une competition 
pour les entrepreneurs scientifiques et technologiques. Grâce 
aux expert, investisseurs et à l’accélérateur de Hello Tomorrow 
certains projets pourront voir le jour et des prix pour le meilleur 
projet High Tech en phase initiale, ou pour les gagnants de la 
piste de l'industrie seront décernés. 

À Paris. Plus d’infos et pré-inscriptions : Hello-Tomorrow 
 

 
Pour connaître les événements mobilité à ne pas manquer, rendez-vous sur le site du Mobility Camp : 

https://mobilitycamp.fr/evenements/ 
Pour un décryptage complet, nos experts sont à votre disposition. Contactez-nous au 07 69 43 03 32 

 
Retrouvez prochainement l’épisode 4 avec notre sélection des  

Centres de ressources pédagogiques sur les nouvelles énergies et 
technologies de mobilités, et villes intelligentes 

À PROPOS DE VEDECOM 
 

L’institut pour la Transition Energétique (ITE) VEDECOM est une fondation partenariale publique-privée fondée sur une collaboration inédite entre 58 
acteurs engagés dans les mobilités innovantes et durables, c’est-à-dire plus écologiques, plus autonomes et mieux partagées. Il rassemble industriels, 
opérateurs d'infrastructures et de services de mobilité, entreprises de services, établissements académiques et collectivités locales d'Ile-de-France. Les 
travaux de recherche et développement de VEDECOM couvrent trois domaines : l’électrification, les véhicules autonomes et connectés, les nouvelles 
solutions de mobilité et d'énergie partagée. Créé en 2014 dans le cadre du Programme Investir l’Avenir (PIA), VEDECOM contribue au « Plan Véhicule 
Autonome » de la Nouvelle France Industrielle (NFI). 
VEDECOM poursuit une quarantaine de projets, dont une douzaine à l’échelle européenne. Il a 400 publications et 80 thèses à son actif, ainsi que 2 500 
personnes formées dans le cadre de son programme de formation. Avec un budget annuel de 30M€, il compte plus de 200 collaborateurs. Ses 10 
membres fondateurs sont : Cetim, ESIGELEC, ESTACA, IFPEN, IFSTTAR, PSA Groupe, Groupe Renault, Safran, UVSQ, Valeo. 
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