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I | Présentation du projet :

 HALT ô STOP, nouvelle modalité de transport plus responsable et 
solidaire : il organise, facilite et sécurise un covoiturage spontané. 

 HALT ô STOP se positionne aux sorties des villes ; accolé à une 
place afin que les voitures puissent s’arrêter. Il vise principalement des petits 
et moyens trajets.
 
 Le panneau est majoritairement composé de bois. La structure du 
panneau est composée de deux poteaux. Sur le haut, des lames de bois 
indiquent : « HALT ô STOP » et « Je vais à… ». Un banc, sur le bas du 
panneau permettra aux personnes de patienter. 

 Enfin, au milieu, plusieurs plaques maintenues par une barre de fer 
et des anneaux, indiquent le noms des villes, qui sont dans la trajectoire 
du panneau. Elles changent selon l’emplacement du panneau. 

Ce système organise et facilite l’échange entre les utilisateurs et les 
automobilistes. 

 La voiture individuelle est la première source d’émissions de gaz à effet de serre, en France, pour 
faute d’autres solutions. Elle constitue le premier enjeu environnemental des collectivités. 
La mobilité joue aussi un rôle important, elle représente le    
premier vecteur d’insertion sociale et professionnelle.
HALT ô STOP, nouveau réseau de mobilité, répond à ces enjeux.

Oeuvrons pour la transition écologique et offrons une mobilité gratuite pour tous.
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Utilisations :
Fais tourner les plaques jusqu’à 
afficher la ville où tu veux te rendre. 
Pointe-la du doigt pour indiquer à 
l’automobiliste ta destination.

Recommandations :

Pour ta sécurité, prends en photo 
la plaque d’immatriculation de 
l’automobiliste. Envoie-la ensuite à 
un proche. 
Préviens-le lors de ton arrivée.

Réseaux sociaux :

         

         halt.o.stop      haltoostop

Envoie-nous un selfie avec 
ton conducteur !

II | HALT ô STOP, une installation innovante, en faveur de l’environnement et de l’entraide

Quels objectifs ? 

 Il a un impact environnemental positif ; au vu de la diminution de rejet de CO² qu’apporte son 
utilisation. Il tend à contrer le problème de la voiture individuelle, représentant à elle seule, 16% des 
émissions de gaz à effet de serre.

 HALT ô STOP permet de réunir le savoir-faire de plusieurs entreprises locales, travaillant avec 
des matériaux d’origine française. Le panneau est réalisé avec des matériaux résistants et du bois de 
classe 4. Ayant une durée de vie supérieur à 15 ans, HALT ô STOP est un investissement durables. 

 Il sécurisera les personnes pratiquant l’auto-stop, qui ne seraient plus dangereusement sur le 
bas-côté des routes. Un espace dédié les protégerait elles, ainsi que les automobilistes. Il inciterait alors, à 
prendre en charge les utilisateurs. HALT ô STOP invite à se réapproprier ce mode de transport perdu. 
Une pratique responsable et solidaire. 

Pour qui ? Pour quoi ?

  HALT ô STOP apporte aux citoyens une mobilité gratuite. Il crée aussi un transport de der-
nière minute, en cas d’imprévu. 

 Cette structure permet de créer du lien entre les personnes d’une même ville.

L’haltôstoppeur, tournera les plaques 
jusqu’à afficher la ville où il veut se 
rendre. 

Il pointera ensuite du doigt sa 
destination, de façon à l’indiquer aux 
automobilistes.

Les automobilistes sachant où veulent 
se rendre l’haltôstoppeur, pourront s’ils 
le souhaitent, le prendre en charge.

Une petite plaque explicative, 
informera sur le fonctionnement du 
panneau et comprendra un volet 
sécurité.
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 Enfin, pour les personnes ne souhaitant plus utiliser leurs voitures, une nouvelle modalité de 
transport s’offrira à eux. Que ce soit :
-dans une volonté écologique, pour les personnes soucieuses de leur impact environnemental
-dans une volonté sociale, pour des personnes voulant échanger avec d’autres
-dans une volonté économique ; l’utilisation d’un véhicule individuel coûte environ 2600€ par an.

Qu’est ce que l’innovation apporte de plus ?

 HALT ô STOP organise un covoiturage direct. Avec son utilisation, les haltôstoppeurs n’auront pas 
besoin de prévoir, de chercher et d’organiser un covoiturage au préalable. 

 Il assurera aussi, une accessibilité pour les automobilistes et les covoiturés. Puisque les utilisateurs ne 
devront pas se munir d’un téléphone pour trouver un trajet. En effet, sur les plateformes de covoiturage, les 
offres de services sont limitées par un petit nombre d’automobilistes, qui utilisent ces applications.  

 HALT ô STOP se dissocie de toutes contraintes technologiques, de ce fait, pas besoin d’être sur un 
site ou une application pour covoiturer. En effet, toutes personnes faisant le trajet souhaité par l’haltostoppeur 
passeront devant lui. Alors, chacun pourra utiliser HALT ô STOP et rendre service sans contrainte.

 Il serait aussi, dans certains cas, le seul moyen de relier deux villes entre elles. Le seul outil pour  
utiliser un transport partagé. 

III | Un travail de collaboration pour leur mise en place 

 L’installation des HALT ô STOP se déroule en plusieurs étapes. Un travail de collaboration s’effectue 
entre la commune et l’entreprise. Les collectivités, connaissent davantage leur commune et les besoins de 
leurs habitants. Elles sont plus à même de choisir l’emplacement des panneaux ainsi que leurs nombres ; 
et ce, avec l’aide et les propositions de l’entreprise. Elle propose en amont, aux élus un quadrillage des villes. 
Afin, par la suite, de produire les plaques où seront inscrites les destinations. 

 Les élus et les communes intéréssées par HALT ô STOP sont invitées à choisir le nombre de panneau, 
leur emplacement, mais aussi le nombre de plaques par panneaux et les destinations qu’elles souhaitent 
afficher.

 Une fois ce travail de collaboration terminé, l’entreprise peut commencer la production des 
panneaux. L’achat du panneau ne comprend qu’une transaction, donc pas d’achat récurrent.

 L’entreprise fait, en parallèle, un travail de communication, afin de faire connaître le projet, son 
utilisation et son principe aux habitants. Elle indique, sur différentes plateformes ; les emplacements des 
panneaux existants, pour informer les futurs utilisateurs. L’entreprise s’occupe aussi de faire un travail de 
sensibilisation aux enjeux écologiques et sociaux de la mobilité.  

Avec HALT ô STOP, la voiture individuelle se transforme en transport en commun.


