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MOBILITÉ
Easy mobil, le scooter innovant

Eva Gaudin, résidante et personne à mobilité réduite, fait une
démonstration du scooter électrique mis à disposition gratuitement
dans sa résidence, devant le maire de Niort Jérôme Baloge
et Jean-Baptiste Desanlis, directeur général d'IAA.

Lors de la semaine de l’innovation
HLM, du 11 au 19 juin, autour du
thème « Les HLM, utiles à la Répu
blique », une réponse concrète a
été apportée à une problématique
sociétale face à la mobilité. Cela
grâce à un tissu de partenaires
locaux et à la volonté de la direc
tion d’Immobilière Atlantic Amé
nagement (IAA) d’expérimenter
Easy mobil, un scooter électrique,
auprès des habitants de la résiden
ce pilote du Clos Jules-Verne, à
Niort.
Jean-Baptiste Desanlis, nouveau
directeur général d’IAA, présente
Le Clos Jules-Verne : « II comporte
75 logements, et la résidence dispo
se d’équipements à la pointe de la
technologie, tels la visiophonie con
trôlablesur smartphone, le monito
ring des halls, les boîtes aux lettres
mutualisées connectées, le wifi et la
solution Easy contact via les smart
phones des locataires. Parmi les
logements, 23 sont labellisés Habi
tat seniors services plus et
Cap’Autonomie. L’innovation Easy
mobil répond aux besoins de cette
dernière catégorie de personnes à
mobilité réduite et témoigne d’un

engagement humain auprès des
locataires basésur leurs besoins. »
Parmi les partenaires locaux,
Magelan, une startup découverte
dans le cadre de l’opération Dra
gon, un programme territorial
favorisant les projets d’innovation
pilotés par le réseau numérique
Niort Tech. Hervé Macke en est le
directeur et concepteur de multi
ples solutions dans le matériel
médical et le milieu du handicap,
associé avec Léandre Wojnarow
sld. Ils ont commencé par dévelop
per un scooter électrique pour le
parc du Puy du Fou, aujourd’hui
d’autres parcs en sont équipés.

« Simple d'usage »
Ce scooter électrique est doté de
quatre roues increvables, il est sta
ble et sécurisé, simple à diriger,
allant à la vitesse maximum de
4,6 km, comme un piéton, conçu
en lien avec le centre de ressources
et d’expertise Calyxis, dédié à la
prévention des risques à la person

ne.
Eva Gaudin résidante, dit : « Je l’ai
réservé à l’aide d’un QR code ; il est
trèspratique et simple d’usage. »
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