Un projet comme une aventure : l’histoire de HopHopHop!

HopHopHop!
HopHopHop est un service de covoiturage instantané pour des trajets de proximité
fonctionnant grâce aux TIC. Pour que ce système puisse attirer les utilisateurs et générer
des bénéfices, il intègre une monnaie complémentaire nommée comon (abréviation de
co-monnaie). Cette monnaie à 5 rôles majeures et vitaux aux bon fonctionnement de
HopHopHop :
- Récompenser les utilisateurs qui utilisent ce service de participation citoyenne.
- Attirer les utilisateurs.
- Amener des clients chez les partenaires.
- Rémunérer HopHopHop.
- Permettre d’offrir un service de covoiturage gratuit aux utilisateurs.

http://projectrusch.wix.com/rusch-project#!projets/

Ce projet représente parfaitement ma démarche en tant que designer
explorer. Après avoir découvert en Roumanie une façon intelligente et
durable de se déplacer, j’ai développé un premier concept adapté à des
utilisateurs français. Ce premier concept a été mon projet final de
master design/projet. Puis, à la suite d’un voyage en autostop au Canada
et d’un festival-conférence sur le développement durable en Suède, j’ai
découvert d’autres éléments très intéressants à intégrer au projet. Après
ces nouvelles découvertes, j’ai réactualisé le premier concept dans le
but que celui-ci puisse devenir accessible au grand public.
Ensuite sont venus les démarches d’entreprenariat : rédaction
d’un business plan (plan d’affaire), rencontres d’experts, recherches
de financements,....
Lors de ces démarches j’ai rencontré Michael SCHNELL, un autre porteur
de projet dans le domaine de la mobilité partagée avec qui nous avons
créé le collectif RUSCH dans le but de développer des projets de design
de service, de mobilité et d’innovation sociale. Par la suite nous avons
présenté nos projets dans de nombreuses structures parisiennes et lors
de grands événements portés sur l’innovation.
Faute de financements, nous avons mis nos projets de côté pour l’instant
mais RUSCH continue toujours à aller de l’avant....
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Ce projet est le parfait exemple de ma démarche en tant
que designer explorer...
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IMARGINATION
= Imagination + Marginalité

Habituellement, un projet de design commence par la définition d’un problème mais ici il a
commencé par la découverte d’une solution : un moyen écologique de se déplacer.

J’ai découvert cette solution en Roumanie. Les roumains utilisent
un mélange entre le covoiturage et l’autostop même pour de
courtes distance et cela sans aucune technologie...Juste avec un
peu de confiance et d’entraide.

...C’est ainsi qu’est apparu le problème ou plutôt la question “Comment
adapter en France cette façon utile et écologique de se déplacer?”
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J’ai réalisé ce premier concept dans le
cadre de mon projet final de master en
design/projet

System map

Croiser les technologies pour mettre les
utilisateurs en relation :
GPS + Bornes numériques dans l’espace
public + panneaux d’affichage en temps
réel
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Schéma de relation
entre les différents
éléments du projets

Le voyage : un espace de test et découverte

Autostop à travers le Canada :
11 000 Km en 40 jours
EXPLORIMENTATION
= Exploration + Expérimentation
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Ce voyage m’a permis de faire des découvertes
très importantes pour le projet :
- Lieux stratégiques
- Comportement des utilisateurs

Réactualisation du concept d’après les nouveaux éléments découverts

1° CONCEPT

Festival Futureperfect, Waxholm, Suède

NOUVEAU CONCEPT

Festival avec des conférenciers du monde entier
dans des domaines variés :
développement durable + design + économie +
archicteure + anthropologie + ...
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Approfondissement de mes connaissances
sur les monnaies alternatives et sociales pour
les intégrer au projet HopHopHop!

Instantané

++ Instantané
(application smartphone)

monnaie sociale intégrée

Trajets longues distances

Trajets de proximités

+ Inciter
+ Récompenser
+ Monnaie sociale
+ Service gratuit
+ Modèles économique du
service
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RUSCH
Création d’un collectif de porteurs de projets sur la mobilité
et l’innovation sociale avec
Michael Schnell (porteur du
projet K.di.lib).

Création d’un site internet pour
communiquer les projet du collectif
RUSCH
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Présentation publique des projets de RUSCH à
plusieurs événements parisiens : Moovin The
City, La ruche, Futur en seine,...
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Diffusion de RUSCH et ses projets dans plusieurs
magazines en ligne sur divers domaines :
urbanisme, prospective, innovation sociale,...

http://projectrusch.wix.com/rusch

