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DES NOUVELLES 
DE LA MOBILITÉ
Textes : Paul Albertini, Léo Rossi, Agnès Ruskowiak

Les passerelles entre les divers moyens de transport se multiplient.  

On travaille, mais aussi, on joue partout. Vélos, scooters et skates sont  

des musts du design. On étend son territoire. Les choses bougent.

La RATP parie sur le scooter
La RATP investit dans les nouvelles mobilités 

en apportant son soutien financier à Cityscoot, 

premier service de location de scooters 

électriques en libre-service à Paris et à 

Levallois-Perret, Issy-les-Moulineaux, Neuilly-

sur-Seine et Boulogne-Billancourt. La start-up, 

qui œuvre pour désengorger la ville tout en 

la rendant moins bruyante et plus respirable, 

ambitionne ainsi de s’étendre en France et à 

l’étranger. Elle propose d’ores et déjà plus de 

1500 véhicules à louer sans abonnement, 

depuis son smartphone.

À partir de 0,28 € la minute. Cityscoot.eu 

Disponible sur l’App Store et sur Google Play. 

Le pass bien chargé
Le pass Navigo a de plus en plus réponse à 

tout. Il peut ainsi désormais, non seulement 

fournir l’accès aux transports en commun, mais 

aussi contenir un abonnement Vélib’ (Cristolib 

pour Créteil, VélO2 pour Cergy-Pontoise) ou 

Autolib’ et permettre l’accès aux espaces de 

stationnement Véligo (pour les vélos) et Parcs 

Relais (pour les voitures et les deux-roues).

www.navigo.fr

Vélib’ 
Depuis le début de l’année, la flotte des nou-

veaux Vélib’ compte 30 % de vélos à assistance 

électrique. Repérables à leur couleur bleue, ils 

roulent à 25 km/h, l’autonomie de leur batterie 

est de 50 km et ils disposent d’une prise USB. 

En cas de forte demande, les modèles méca-

niques pourront être progressivement 

convertis en VAE, puisque 30 minutes en ate-

lier suffisent à la transformation d’un véhicule.

www.velib-metropole.fr  

Temps partagés
Fini de perdre son temps, tandis qu’on attend 

son train. En 2017, 70 gares franciliennes ont 

été équipées d’espaces connectés de “micro-

working”, où les voyageurs peuvent recharger 

leur portable, profiter d’une connexion wifi 

gratuite et travailler tranquillement, sur des 

“tables d’hôtes” ou confortablement installés 

dans des fauteuils équipés de tablettes pour 

poser leur ordinateur. Le tout en gardant un 

œil sur les panneaux d’information. L’installa-

tion de 80 nouveaux espaces étant prévue, ce 

seront bientôt 150 points qui seront dispo-

nibles, dont 8 à Paris.

www.iledefrance-mobilites.fr

Étonnante réalité
MSI, la marque dédiée au gaming et au 

eSport vient tout juste d’être récompensée 

d’un très prestigieux IF Design Award pour le 

VR One, son sac à dos de réalité virtuelle, 

développé en collaboration avec HTC. Très 

futuriste d’apparence, l’objet contient deux 

batteries interchangeables, mais n’en est pas 

moins léger (3,6 kg) et fin (54 mm). Il épouse 

les contours du corps humain tout en évitant 

la surchauffe et permet une totale liberté de 

mouvement à l’utilisateur. Il sera disponible 

en fin d’année ; un futur proche, donc.

fr.msi.com

Bien carrossé
TheArsenale, la marketplace dédiée à la mobi-

lité et aux véhicules hors-norme (à shopper en 

ligne ou encore à concevoir soi-même avec 

l’aide d’experts) vient d’annoncer sa collabo-

ration avec le fabricant italien de cruisers et de 

skates Atypical. Pour les réunir, la Motus Cap-

sule Collection, une série de planches peintes 

à la main de motifs graphiques, et dont le 

design est inspiré des voitures de course des 

80’s. Soit un pont entre les belles autos d’hier 

et la mobilité urbaine d’aujourd’hui.

thearsenale.com

Tout est là
La marque de mode et d’accessoires Florette 

Pâquerette, créée par une jeune Parisienne 

en 2010 et connue notamment pour ses tee-

shirts et sweats à message, propose cet été 

une jolie pochette qui respire le nomadisme. 

Pour y ranger quoi ? «  Travail, réseaux 

sociaux, shopping, séries, films. Ma vie ? 

Non, mon ordinateur ! »

www.florettepaquerette.com 
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Le vélo pliant 

Peugot eF01 : 

1 999 €. 
© DR/ Peugeot

2_ 

Pochette 

d’ordinateur 

irisée Florette 

Pâquerette : 

35 €.   
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3_  

Le Guide 

des Grands 

Parisiens, 24 €.  
© Jean-Fabien Leclanche

4_ 

Skateboards 

de la Motus 

Capsule 

Collection : 

239 €. 
© TheArsenale

5_ 

Scooter Unu, 

de 1 949 € à 

3 049 €. 
© Julia Bergmeister
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L’affaire est pliée
En décembre dernier, le vélo pliant Peugot 

eF01 s’est vu décerner l’Etoile d’or de 

l’Observeur du design 2018, prix prestigieux 

organisé par l’Agence pour la promotion de 

la création industrielle, qui récompense en 

France l’innovation dans tous les domaines 

d’activité. Performant et stylé, l’objet a surtout 

la particularité de se plier et de se déplier en 

dix secondes et en trois mouvements 

exécutés dans n’importe quel ordre.

Chez Velo & Oxygen et les revendeurs Peugeot. 

Vintage actuel
Pile dans la tendance rétro du moment, la 

star t-up berlinoise Unu a débarqué en 

France l’an dernier, après un gros succès 

en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas. 

Elle propose ainsi des scooters électriques 

aux lignes vintage, disponibles dans des 

coloris classiques ou poudrés (vieux rose, 

vert amande…) auxquels on associe la selle 

d e  s o n  c h o i x .  O n  c o m m a n d e  to u t 

simplement son véhicule en ligne, et il arrive 

directement en bas de chez soi, livré… dans 

un carton.

Du Basic 1000 W au Premium 3000 W. Livraison : de 

une à quatre semaines, selon le modèle. 

unumotors.com/fr 

 

Pour aller plus loin
Les frontières de la capitale bougent et il est 

désormais plus que temps d’être au fait de 

ce qui se passe au-delà du périph’. Pour 

découvrir la richesse du Grand Paris (plus 

de 300 musées et centres d’art, 1 200 lieux 

de spectacle, sans compter des adresses en 

tout genre et des espaces verts magnifiques), 

Enlarge your  Par is  et  Les Magasins 

Généraux ont concocté le premier guide 

culturel qui lui est entièrement consacré. 

D’un design ultra-chic, cette mine de pistes 

à suivre oublie surtout la classification 

obsolète du “ville par ville” pour lister de 

nouvel les  zones géographiques.  De 

véritables nouveaux quartiers apparaissent, 

aux noms aussi parlants qu’engageants, de 

l’Hyper Museum à La Petite Riviera, en 

passant par la Street Galerie ou le Square 

XXL._

grandsparisiens.com


