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L’agglomération de Nevers s’associe à Orange Business Services et HERE pour
encourager les déplacements à vélo



Nevers Agglomération choisit Orange Business Services et HERE Technologies pour encourager la
mobilité verte multimodale.
La smart city, ville ou territoire intelligent favorise la transition écologique et l’inclusion numérique grâce
à des services plus efficients et des usages responsables

L’Agglomération poursuit sa transformation pour répondre aux attentes de ses citoyens et devient la premiere
collectivité à faire évoluer son application « Nevers Agglo dans Ma Poche » avec un nouveau calcul d’itinéraire
cyclable.
Développée et déployée par Orange Business Services, l’application « Nevers Agglo dans Ma Poche » intègre de
nombreux services en plus du nouveau calcul d’itinéraire cyclable, dont l’agenda culturel, les horaires d’ouverture
des lieux publics ou encore les activités scolaires. Cette fonctionnalité s’appuie sur l’offre cartographique de HERE
Technologies, récemment renforcée avec des cartes numériques de pistes cyclables. L’agglomération permet ainsi
aux citoyens de se déplacer en privilégiant des moyens de transport alternatif qui dans le contexte de la crise
sanitaire respectent les règles de distanciation sociale et qui sont au service de l’environnement.
Nevers Agglomération est la première collectivité à avoir inclus les données de vélo de HERE Technologies. « Il
est fondamental pour nous d’encourager les habitants du territoire à faire du vélo. C’est une des façons les plus sûres de
se déplacer dans le contexte sanitaire actuel. Avec Orange Business Services et HERE, nous mettons à la disposition de nos
concitoyens un outil simple d’utilisation pour planifier ses déplacements en toute sécurité », déclare Denis Thuriot,
Président de Nevers Agglomération et Maire de Nevers. « Nous poursuivons la promotion de modes de transport
alternatif et espérons bientôt pouvoir intégrer dans le calculateur d’itinéraires de nouveaux opérateurs urbains de mobilité,
tels que Bik’air ».
Preuve de l’engouement sur le territoire de Nevers Agglomération de l’utilisation du vélo, depuis mai 2020, la
collectivité a accordé 203 subventions pour l’achat d’un vélo. Autre indice clé, au port de Plagny à Nevers, site
touristique par excellence, on note une augmentation de 39 % du nombre de passages de vélo sur la période maiaoût : sur la même période l’an passé, le passage était de 15 000. En 2020, il était de 21 000 passages.

En tant qu’acteur majeur du numérique en France, Orange Business Services accompagne les villes et territoires
dans leur transformation numérique afin de répondre aux nouveaux usages des citoyens et dynamiser leur
attractivité. Avec l’application « Ma Ville Dans Ma Poche », toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, tirent
parti d’une solution mobile personnalisable à leurs couleurs qui restitue en temps réel toutes les informations et
services utiles du territoire. Les citoyens, usagers et visiteurs peuvent ainsi accéder à l’ensemble des services de
la ville et du territoire (horaires des transports en commun, activités scolaires et péri-scolaires, menu de la cantine,
achat en ligne dans les commerces de quartier, …) afin de renforcer l’interactivité avec leur population au
quotidien.
« Orange Business Services soutient Nevers Agglomération, une collectivité tournée vers le numérique. Pour nous, il est
essentiel de donner aux collectivités les outils pour rester au plus près des besoins de leurs citoyens. Nous avons créé un
club utilisateurs de « Ma Ville dans ma Poche » afin d’échanger les bonnes pratiques et de prioriser ensemble les
fonctionnalités les plus utiles comme les cartes numériques de pistes cyclables pour répondre à l’engouement des citoyens
pour le vélo et au contexte sanitaire. Nous collaborons aussi sur différents projets innovants avec notre partenaire HERE
notamment autour de la géolocalisation, le suivi d’actif, la gestion de flotte automobile de véhicules, qui sont des offres
portées par la direction Océan, au sein d’Orange Business Services », déclare Delphine Woussen, Directrice Smart
Cities, chez Orange Business Services.
Pour développer ses cartes numériques des pistes cyclables, HERE s’appuie sur les données disponibles en open
data, met en place des partenariats spécifiques avec certaines collectivités, comme dans le cas de Nevers
Agglomération, et interagit avec de nombreux partis tiers spécialisés. Les données vélo incluent les pistes cyclables
intégrées ou séparées de la chaussée, les protections pour les pistes cyclables et la direction de la circulation ainsi
que plusieurs Points d’Intérêt dont les emplacements de parking, de stations de partage et de réparation. En
Europe, HERE Technologies propose ses données vélo dans 88 villes, dont 13 en France. Bientôt, HERE permettra
à la communauté cycliste de participer à l’élaboration de la carte via Mapcreator.
« Nous sommes ravis d’inciter les habitants de Nevers Agglomération à se déplacer de façon écologique, efficace et sûre,
dans le contexte sanitaire actuel. Nous avons hâte de pouvoir offrir le même service aux villes ayant accès à l’application
d’Orange Business Services « Ma Ville dans Ma Poche » et d’étendre prochainement notre couverture à l’échelle du
département », déclare Gwenaëlle Bonnet, Directrice Grand Comptes chez HERE Technologies.

A propos de HERE Technologies
HERE, plateforme technologique de données et de services de localisation, permet aux consommateurs, aux
entreprises et aux villes d'exploiter toute la puissance de la localisation. En donnant une lecture plus précise du
monde à ses clients, ses solutions permettent d'atteindre de meilleurs résultats - qu'il s'agisse d'aider une ville à
gérer son infrastructure ou une entreprise à optimiser ses actifs, ou encore de guider les conducteurs vers leur
destination en toute sécurité. Pour en savoir plus à propos de HERE, rendez-vous sur http://360.here.com et
www.here.com
A propos d’Orange Business Services
Orange Business Services est une entreprise de services digitaux née du réseau et l’entité d’Orange dédiée aux
entreprises dans le monde. Elle connecte, protège et innove pour la croissance durable des entreprises. Grâce à
son expertise d’opérateur et intégrateur de services à chacune des étapes de la chaîne de valeur digitale, Orange
Business Services réunit tous les savoir-faire pour accompagner les entreprises notamment dans les réseaux
SDN, les services multi-cloud, la Data et l’IA, les services de mobilité intelligente et la cybersécurité. Elle
accompagne les entreprises à chaque étape de la mise en valeur de leurs données : collecte, transport, stockage
et traitement, analyse et partage.
L’innovation étant essentielle pour les entreprises, Orange Business Services place ses clients au cœur d’un
écosystème collaboratif ouvert composé de ses 28 500 collaborateurs, des équipes et des expertises du Groupe

Orange, de ses partenaires technologiques et métiers et d’un pool de start-up finement sélectionnées. Plus de 2
millions de professionnels, entreprises et collectivités en France et 3 000 multinationales font confiance à
Orange Business Services.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.orange-business.com ou suivez-nous sur
LinkedIn, Twitter et nos blogs.
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de
42,3 milliards d’euros en 2019 et 259 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2020. En décembre
2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » guidé par l’exemplarité sociale et
environnementale. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance, dont les activités
B2B, et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur
attractif et responsable.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou
Orange Brand Services Limited.
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