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« Depuis 2015, la LTECV oblige les entreprises à faire un plan de mobilité en concertation avec

les acteurs. 63 % des entreprises ne l’ont pas fait à ce jour. Pour le moment nous avons chez

Wever peu de clients enclins à mettre en place le forfait mobilités durables prévu dans la

LOM, d’autant que les décrets d’application ne sont pas encore publiés. Il est en plus option-

nel et lié au nombre de kilomètres parcourus dans les trajets domicile-travail. Par contre, l’in-

tégration des déplacements domicile-travail des salariés dans les négociations annuelles va

permettre de mettre la pression. Ce dont la LOM a besoin, ce sont des éléments de preuve.

Des budgets ont été débloqués pour des pistes cyclables et tout un tas d’autres aménage-

ments. Mais si la LOM ne peut pas s’objectiver et qu’il n’y a pas des outils pour dire concrète-

ment ce que nous avons appris, ce qui marche et ce que nous pouvons répliquer, alors elle

n’aura servi à rien », déclare Thomas Côte, CEO et fondateur de Wever, start-up proposant

une plateforme qui fait remonter les pratiques et besoins des usagers en temps réel et qui op-

timise l’organisation de la mobilité pour les collectivités et les entreprises, le 21/11/2019.

« L’objectif de Wever est justement d’accompagner toutes les initiatives et montrer comment

vivent les usagers, comment les mobilités progressent, quelles sont les pistes de travail et

quelles initiatives ont eu des résultats positifs. Wever prend le rôle d’un opérateur de mobilité

en partant des besoins de l’usager. Inclure les publics au sens large permet de construire des

offres plus performantes et dont les modèles économiques seront autonomes. Pour l’instant,

ce sont les services qui dictent les usages et demandent aux usagers de s’adapter. Nous fai-

sons l’inverse en regardant quelles sont les solutions pour les attribuer en premier lieu aux

personnes qui en expriment le besoin », indique-t-il.

Thomas Côte répond aux questions de News Tank.

« 63 % des entreprises n’ont pas fait, à ce jour, de plan de mobilité »

La LOM apporte plusieurs modifications à la mobilité des salariés, en particulier le forfait mobilités du-

rables (400 € facultatifs de l’employeur pour les déplacements des salariés en covoiturage ou à vélo),

l’intégration des déplacements domicile-travail des salariés dans les négociations annuelles, l'élabo-

ration d’un « titre-mobilité ». Quel impact peuvent-elles avoir dans la prise en compte de la mobilité

des salariés dans l’entreprise ?

https://cities.newstank.fr/fr/directory/organization/7489/wever.html
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Si la LOM ne peut pas
s'objectiver et qu'il n'y

a pas des outils pour dire
très concrètement ce que
nous avons appris, ce qui
marche et ce que nous
pouvons répliquer, alors elle
n'aura servi à rien

Il y a un juste milieu à
trouver. D'autres

incitations et de
l'accompagnement à la
prise de conscience de la
mobilité en entreprise
auront beaucoup plus
d'impact qu'une simple
coercition

Depuis 2015, la LTECV oblige les entreprises à faire un plan de
mobilité en concertation avec les acteurs. 63 % des entre-
prises ne l’ont pas fait à ce jour. Donc, parler de titre-mobilité,
d’aide optionnelle et de négociation sociale montre que la
LOM est une loi incitative mais pas coercitive. C’est une bonne
chose que le cadre législatif viennent poser toutes ces bases,
car cela clarifie les solutions en matière de mobilité. La mi-
nistre de la Transition écologique et solidaire Élisabeth Borne,
qui nous a soutenu à notre lancement lorsqu’elle était PDG de
la RATP, a déclaré que la LOM n'était pas coercitive cette an-
née mais que nous ferons le bilan en 2020 et en tirerons des conclusions. Cela signifie que, si les en-
treprises et les collectivités ne se mettent pas au diapason, ces mesures deviendront coercitives.
Pour le moment nous avons peu de clients enclins à mettre en place le forfait mobilités durables,
d’autant que les décrets d’application ne sont pas encore publiés. Il est en plus optionnel et lié au
nombre de kilomètres parcourus dans les trajets domicile-travail. Le levier financier est toujours à
double tranchant. Tous les travailleurs aisés ne se sentent pas concernés par cette aide financière.
Parmi eux, ils sont nombreux à venir en voiture et qui plus est avec des véhicules de fonction. Par
contre, l’intégration des déplacements domicile-travail des salariés dans les négociations annuelles
va permettre de mettre la pression. De notre côté, cela peut nous permettre d'être pris en considéra-
tion par des entreprises qui ne font rien pour la mobilité des salariés. Ce seront donc d’abord les en-
treprises et collectivités qui choisiront d’aller plus loin. Ce dont la LOM a besoin, ce sont des éléments
de preuve. Des budgets ont été débloqués pour des pistes cyclables et d’autres aménagements.
Mais si la LOM ne peut pas s’objectiver et qu’il n’y a pas des outils pour dire très concrètement ce que
nous avons appris, ce qui marche et ce que nous pouvons répliquer, alors elle n’aura servi à rien. L’ob-
jectif de Wever est justement d’accompagner toutes les initiatives et montrer comment vivent les usa-
gers, comment les mobilités progressent, quelles sont les pistes de travail et quelles initiatives ont eu
des résultats positifs.

Il faut, en même temps, prendre en compte le fait que rendre
obligatoire une mesure a un côté arbitraire. Lorsque nous
sommes contraint d’agir, nous le faisons souvent à contre-
cœur. Nous préférons avoir des clients qui viennent spontané-
ment requérir nos services pour mettre en place avec convic-
tion des plans de déplacement d’entreprise, que des entre-
prises qui sont obligées de le faire. Il y a un juste milieu à trou-
ver. D’autres incitations et de l’accompagnement à la prise de
conscience de la mobilité en entreprise auront beaucoup plus
d’impact qu’une simple coercition. Mais nous comprenons
qu’il puisse être amené à prendre des mesures coercitives
puisque ce n’est pas la mission du Gouvernement d’accom-

pagner chaque entreprise une par une. Et le fait que le Gouvernement rende obligatoire le forfait mo-
bilités durables pour ses services est un formidable levier car il le fait pour être exemplaire. Reste à
voir les décrets d’application, car ces mesures peuvent parfois être détournées.

Comment se déroule le processus d’accompagnement des entreprises dans la mise en place de leur
plan de déplacement ? Quel est votre rôle ?
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https://cities.newstank.fr/fr/directory/organization/7489/wever.html


03/12/2019 Mobilité et salariés: "Ce dont la LOM a besoin, ce sont des éléments de preuve" (Thomas Côte, Wever)

https://cities.newstank.fr/fr/article/printable/168543/mobilite-salaries-lom-besoin-elements-preuve-thomas-cote-wever.html 3/7

Wever prend le rôle

d'un opérateur de

mobilité en partant des

besoins de l'usager

Ce sont les services

qui dictent les usages

et demandent aux usagers

de s'adapter. Nous faisons

l'inverse en regardant

quelles sont les solutions

pour les attribuer en

premier lieu aux personnes

qui en expriment le besoin

Entre 5 000 et 6 000

entreprises

accompagnées en

comptant les parcs

d'activités

Nous déployons une plateforme comprenant 3 volets. Le 1

est une interface pour que les utilisateurs réalisent leur diag-

nostic de mobilité individuelle. Le 2  est un tableau de bord qui

permet de valoriser toutes ces données en temps réel (gra-

phiques, cartes…) pour que des préconisations d’actions do-

cumentées puissent être proposées. Elles doivent permettre

soit d’améliorer les solutions existantes soit de modéliser de nouvelles solutions. Nous embarquons

dans la plateforme un ensemble d’opérateurs et de prestataires capables de mettre en place rapide-

ment ces solutions. Le 3  est un volet d’interaction et de récompense des bonnes pratiques des utili-

sateurs pour qu’ils continuent à s’exprimer dans la durée et qu’ils coconstruisent l’offre dès le départ.

Notre start-up opère donc dans toute la chaîne des mobilités. Wever prend le rôle d’un opérateur de

mobilité en partant des besoins de l’usager. Inclure les publics au sens large permet de construire des

offres plus performantes et dont les modèles économiques vont être autonomes.

Le processus de déploiement comprend tout un kit d’accom-

pagnement et de communication mis en place dans les com-

munautés (entreprises, réseaux de transport, stades, campus,

centres commerciaux…) pour faire en sorte que chacun

puisse faire le diagnostic de ses déplacements. Nous abor-

dons tous les types de déplacements. Dans le domaines des

entreprises il s’agit des déplacements domicile-travail, pause

du midi, déplacements professionnels, inter-sites… Lorsque

nous intervenons sur les collectivités et réseaux de transports,

nous abordons aussi les déplacements vers les lieux de santé,

pour faire ses courses, les loisirs, vers le cœur d’aggloméra-

tion… La LOM  est ambitieuse dans sa volonté d’améliorer la

mobilité, mais les acteurs traditionnels des transports et la mobilité connaissent des effets de seuils.

Aujourd’hui, ce sont les services qui dictent les usages et demandent aux usagers de s’adapter. Nous

faisons l’inverse en regardant quelles sont les solutions pour les attribuer en premier lieu aux per-

sonnes qui en expriment le besoin. Nous faisons le pari qu’en remettant l’humain au centre et en ren-

dant du pouvoir aux individus sur leur mobilité, nous allons pouvoir dépasser ces limites et inventer

une nouvelle mobilité qui va se construire au fil des expériences de mobilité des individus. Nous ne

connaissons pas actuellement l’impact que cela aura sur les modèles économiques, les solutions, les

prestations de service.

Combien d’entreprises et collectivités accompagnez-vous ?

Nous sommes encore une petite start-up mais nous avons eu

beaucoup de demandes grâce à un travail de relation pu-

blique, presse. Nous nous préparons à aller chercher chaque

entreprise entrante, car notre objectif est de démocratiser

l’accès à une mobilité intelligente. Nous accompagnons plus

de 40 entreprises en France et quelques-unes à l'étranger di-

rectement en relation avec Wever et entre 5 000 et 6 000 en-

treprises en comptant les parcs d’activités avec lesquels nous travaillons. Nous créons à chaque fois

une plateforme sur-mesure pour un parc d’activité qui intègre toutes les entités présentes sur le parc.
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Nous accompagnons

toute l'année en

mettant à jour les

opérations lorsque notre

algorithme de changement

de comportement détecte

des évolutions de pratiques

chez les utilisateurs

Nous disposons de

plus de 250

préconisations de mobilité

très variées

Plan de mobilité piloté par Wever avec la CA Paris-Saclay sur la ZAC de Cour-

tabœuf (376 ha, 1 200 entreprises, 25 000 salariés)

Wever et la communauté d’agglomération Paris-Saclay ont signé, le 17/10/2019, un partenariat

pour évaluer les besoins de mobilité de 25 000 salariés dans 1 200 entreprises sur le parc d’activité

de Courtabœuf (376 hectares) et piloter un plan de mobilité.

Wever collectera « pendant plusieurs mois » des informations sur les attentes des utilisateurs et,

après une phase d’expérimentation, définira diverses solutions de transport selon les besoins. We-

ver va élaborer le plan de mobilité avec des entreprises et des acteurs publics, dont Zoov, service

de partage de vélos à assistance électrique (VAE), Klaxit, société de covoiturage, le groupe Trans-

dev et Nokia.

Avez-vous des retours d’expériences ou faites-vous un suivi de la mise en œuvre des plans de dépla-

cement d’entreprise ?

Notre solution étant une plateforme de SaaS (logiciel en tant

que service), les plans de mobilités que nous mettons en

place ne sont pas que des cahiers des charges, mais des dé-

marches qui diagnostiquent et analysent les besoins à tout

moment. Les actions que nous proposons sont suivies dans le

temps. La plateforme Wever est déployée pendant toute l’an-

née, à l’inverse d’une société de conseil qui va proposer une

prestation unique limitée dans le temps. Nous accompagnons

donc toute l’année en déclenchant de nouvelles opérations

dans les entreprises et collectivités et en mettant à jour les

opérations lorsque notre algorithme de changement de comportement détecte des évolutions de

pratiques chez les utilisateurs. Quand c’est le cas, nous orientons ces utilisateurs vers d’autres solu-

tions ou un parcours plus adapté à leurs besoins. Tous les mois nos clients peuvent voir si leur com-

portement a changé, où ils en sont en matière d’impact carbone, de coûts financiers, de gain de

temps… C’est une plateforme d’aide à la décision.

Nous avons beaucoup de retours d’expériences, par exemple

sur la mise en place ou l’optimisation de navettes d’entre-

prises où nous avons quasiment doublé les taux de fréquen-

tation, diminué le coût global et augmenté le retour sur inves-

tissement. Nous avons mis en place des opérations de ré-

amorçage du vélo avec un système de prêt de vélo tempo-

raire dans l’entreprise pour aller ensuite vers une aide à l’acquisition d’un vélo individuel. Nous met-

tons en place des dispositifs de Home Office ou de coworking pour développer une culture du télétra-

vail. Nous avons mis en place des solutions de crédits mobilités qui permettent de restituer les véhi-

cules de fonction contre une enveloppe utilisée pour se déplacer ou contre un véhicule électrique.

Nous proposons aussi des solutions de formation à la visioconférence, au code de la route… Nous

disposons de plus de 250 préconisations de mobilité très variées, parmi lesquelles on trouve la solu-

tion de construire des douches dans les entreprises pour les salariés qui viennent à vélo.

Les mobilités expérimentales comme le véhicule autonome font-elles parties de vos préconisations ?
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Notre objectif est de
les optimiser et de les

mettre là où ils seront les
plus performants

À chaque fois qu'un
utilisateur fait son

diagnostic mobilité, nous
chiffrons son impact
carbone

L'accompagnement
d'une entreprise ou

d'une collectivité pour une
année se situe en moyenne
aux alentours de 15 000 €

Les véhicules autonomes correspondent à un horizon que
nous nous fixons puisque nous faisons de l’accompagnement
à l’innovation et que nous voulons à terme devenir un outil
d’aide à l’exploitation des véhicules autonomes. Notre objectif
est de les optimiser et de les mettre là où ils seront les plus
performants. Le véhicule autonome, par son caractère auto-

nome, sort en un certain sens de l’expertise des opérateurs de transport. L’un de ses premiers cas
d’application est la mobilité en milieu rural, les chauffeurs représentant un coût élevé. Une collectivité
qui utiliserait Wever pour planifier ou organiser les meilleures dessertes, meilleurs scénarios de circu-
lation de ces véhicules auraient la garantie d’avoir un agent autonome qui vienne lui apporter des
chiffres réels.

La mobilité propre est-elle une dimension prioritaire dans l'établissement de vos plans de déplace-
ment d’entreprise ?

À chaque fois qu’un utilisateur fait son diagnostic mobilité,
nous chiffrons son impact carbone. L’algorithme de change-
ment de comportement et les algorithmes dont nous dispo-
sons pour préconiser des solutions sont particulièrement po-
sitionnés sur la transition écologique. Nous ne recomman-
dons jamais un mode qui est plus polluant. Nous allons ac-
compagner le passage à un vélo électrique, une voiture élec-
trique ou hybride, préconiser les navettes autonomes électriques… Nous collectons toutes les initia-
tives (aides locales à l’acquisition de véhicule propres…) et les mutualisons dans un soucis d’intelli-
gence collective et pour identifier des démarches qui fonctionnent auprès d’un public et ensuite les
démocratiser auprès de l’ensemble de nos communautés. Notre objectif est de devenir, en parallèle
des opérateurs de transport, une sorte d’opérateur de mobilité virtuelle centré sur l’humain.

Quel budget l’accompagnement que vous proposez représente-t-il pour une collectivité, une entre-
prise et vous ?

Le budget varie selon les types d’opérations. L’accompagne-
ment d’une entreprise ou d’une collectivité pour une année se
situe en moyenne aux alentours de 15 000 €. Il peut varier en
fonction d’actions plus ponctuelles comme des actions de
communication. Notre objectif est de nous situer autour de 10
000 à 15 000 € pour qu’un maximum de communes, départe-
ments, acteurs concernés puissent acquérir notre solution

avec une ligne budgétaire raisonnable. De notre côté, nous utilisons des outils numériques ce qui ré-
duit les coûts. Nous avons optimisé notre plateforme pour gagner de l’argent que nous réinvestissons
pour proposer à l’avenir une solution beaucoup plus poussée comme du conseil individualisé de
chaque utilisateur. Transdev a pris une part minoritaire (10 %) en 2018 dans Wever, mais nous restons
une société sous contrôle de ses associés. Nous n’avons pas d’exclusivité avec un opérateur.

En tant qu’accompagnateurs et organisateurs de PDE et plus généralement de mobilité, quelles évo-
lutions observez-vous dans la manière d’appréhender la mobilité des salariés ?

«
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Ce sont les usagers

qui dicteront la façon

dont ils ont envie de

pratiquer leur mobilité

Nous nous dirigeons vers la coconstruction. Nous enregis-

trons des taux de participation des salariés qui frôlent les

85 % en entreprise. Ce dont les usagers ont besoin c’est de

sens, d’avoir des preuves. Aujourd’hui nous entendons sur la

mobilité tout et son contraire. Le covoiturage est génial, mais

on ne connaît personne qui en fait vraiment tous les jours. On

vous dit qu’acheter une voiture électrique est plus écologique, mais en même temps l'électricité pro-

vient du nucléaire. Les usagers sont perdus. Ce que nous faisons avec Wever est de repartager le

pouvoir de construire la mobilité avec les usagers. Il n’existe pas de mobilité qui marcherait mieux que

les autres, mais des usages qui doivent être absolument le cœur de la conception de l’offre de mobili-

té. Ce constat est d’ailleurs déjà partagé puisque nous entendons maintenant que l’avenir de la mobi-

lité ne se situera pas dans une seule solution, mais un ensemble de petites solutions, ce que nous

n’entendions pas il y a 3 ans. Cela laisse beaucoup de portes ouvertes et l’on verra peut-être dispa-

raître certains principes trop affirmés sur le fonctionnement du covoiturage, du vélo… Nous sommes

loin de savoir ce qui se passera réellement dans les faits avec ces modes de transport et ce sont les

usagers qui dicteront la façon dont ils ont envie de pratiquer leur mobilité. Donc plutôt que de parler

de solutions avec Wever il faudrait parler d’une approche et d’une manière d’en faire un outil de cohé-

sion sociale.
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Wever

37-41 Boulevard Dubouchage

06000 Nice - FRANCE

Wever

• Wever est une société (SASU) qui propose une application smart-

phone et web qui permet au public de faire remonter les probléma-

tiques de mobilité. Conçoit des outils d’aide à la décision pour accom-

pagner les collectivités et entreprises dans la construction d’une offre

de mobilité sur mesure.

Création : 2015

Actionnariat : Transdev (10 % du capital)

CEO et fondateur : Thomas Côte

Effectif : 7 salariés

Tél. : 06 31 89 81 62
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