
Oeuvrons pour la transition écologique. 
Donnons une mobilité gratuite pour tous.

Temps de lecture :  8 à 10 minutes

Dossier de présentation
HALT ô STOP



HALT ô STOP,
le contexte

• HALT ô STOP a été créé en réponse à : 

1— la problématique de la voiture individuelle

2— la problématique des auto-stoppeurs faisant du « pouce » dangeuresement sur les routes.

3— la problématique du manque de solution de mobilité



HALT ô STOP,
c’est quoi ?

• Des mobiliers urbains qui organisent, facilitent et sécurisent le covoiturage spontané, alias l’autostop.

• L’idée est d’afficher sa destination grâce à un espace prévu. 

• Remplacer le pouce du stop, en montrant sa destination.

• Une place est prévue derrière chaque panneau, pour que les automobilistes puissent s’arrêter en toute 
sécurité



Le fonctionnement

• Quand je suis haltostoppeur ?

1— Je me positionne à un panneau HALT ô STOP, 
placé en direction de ma destination.

2— Je tourne les plaques/je fais glisser la planche,
 jusqu’à afficher ma destination.

3— Je la montre pour l’indiquer aux automobilistes, tout en restant debout.



• Quand je suis conducteur ?

1— Je fais mon trajet.

2— Un utilisateur est au panneau et pointe une commune qui se trouve sur mon chemin.

3— Je m’arrête spontanément sur la place derrière HALT ô STOP, ou je continue ma route.

Le fonctionnement



• Les objectifs

• Le dispositif instantané accessible à tous

• Le dispositif sans contrainte

• Ses zones d’actions

HALT ô STOP,
un nouveau service



• Donner une mobilité gratuite à tous.

• Sécuriser les autostoppeurs déjà existants, pour ne pas les laisser patienter dangereusement sur le bord des 
routes.

• Proposer un service à moindre coût et durable, grâce à un mobilier urbain ayant une durée de vie 
supérieure à 15 ans.

• Inciter et rassurer l’utilisation de cette pratique, institutionnalisée par la mise en place des panneaux.

• Relier les communes entre elles, par le biais de ce nouvel outil de transport. 

• Donner une alternative à la voiture individuelle, qui représente le plus grand facteur d’émission de CO² en 
France (16%).

• Faciliter l’échange, puisque l’automobiliste connaît la destination du haltostoppeur.

• Respecter les objectifs de l’État, en matière de mobilité douce et partagé.

• Permettre aux habitants de se rencontrer et de s’entraider.

Les objectifs



Instantané et accessible à tous

• Une alternative pour ceux qui veulent changer de moyen de transport, par souci : 

— économique : le coût annuel d’une voiture est en moyenne d’environ 5000 €.
— environnemental : pour les personnes soucieuses de leur empreinte.

• Offrir une mobilité à ceux qui en sont dépourvus.

• Une mobilité sans contrainte horaire.

• Une fois qu’une collectivité a mis en place le projet, aucuns frais n’est prévu pour l’utilisateur.

• HALT ô STOP tend à résoudre le premier frein à l’insertion sociale et professionnelle : la mobilité.



Le dispositif sans contrainte

• Pour utiliser HALT ô STOP, pas besoin d’application, qui sont à notre sens limitée : 

— par la nécessité de programmer chaque demande de trajet
— par le fait d’être sur son téléphone à chacun de ses trajets, pour voir les demandes

   Là, avec HALT ô STOP, chaque personne faisant le même trajet que l’haltostoppeur au même 
moment, passera forcément devant lui.

• Les automobilistes sont libres de rendre service spontanément, qu’ils aient l’habitude ou non.

• Le panneau suffit à lui seul pour organiser, faciliter et sécuriser l’échange.

• La technologie consomme de l’énergie sur le long terme. Après l’installation d’HALT ô STOP, le panneau dur 
des années sans consommation en plus.

• Le but, redonner de l’échange direct, sans avoir recours à de la sur-technologie. 



Ses zones d’actions

• Si HALT ô STOP est placé :

    Dans une commune rurale ou périurbaine : Il vise principalement les trajets du quotidien de 
courte/moyenne distance.

    Proche d’une autoroute/d’un grand axe : Il vise les trajets du quotidien/de longues distances.

    Dans des grandes villes ou métropole : Il pourrait aussi indiquer des points précis (gare, 
université...)

HALT ô STOP est implanté sur des zones pensées, pour offrir un service optimal.



• PLAQUES EXPLICATIVES

• HALT ô STOP

• HALT ô STOP-hata

• ÉCLAIRAGE

HALT ô STOP,
les panneaux



Plaques explicatives

Une plaque accolée au panneau 
explique le fonctionnement 
d’HALT ô STOP. 

Un volet sécurité préconise 
de prendre en photo la plaque 
d’immatriculation du conducteur 
et de l’envoyer à un proche.

L’idée est de rendre les 
utilisateurs acteurs de leur 
propre sécurité.

On compte sur toi :

Fais nous un retour de ton 
expérience pour nous aider au 
développement d’HALT ô STOP

Envoie nous un selfie devant le 
panneau si tu veux qu’on le partage sur 

nos réseaux

Nos réseaux :

           halt.o.stop          haltoostop

Utilisation :
Tourne les plaques jusqu’à afficher la 
commune où tu veux te rendre. 
Pointe-la, pour indiquer à 
l’automobiliste ta destination. 
Reste debout lorsqu’un automobiliste 
passe.

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.



HALT ô STOP



le fonctionnement - HALT ô STOP
Message indicatif pour 
les automobilistes

L’haltostoppeur tourne les 
plaques jusqu’à afficher la 
ville où il veut se rendre

L’haltostoppeur pointe 
du doigt sa destination



le fonctionnement - HALT ô STOP

Un banc permet aux haltostoppeurs 
de s’asseoir lorsqu’il n’y a pas de 
voitures



les matériaux - HALT ô STOP

Chêne provenant de forêts 
situées à 40 km de l’atelier

Plaque dibond 
imprimées à 2 km de l’atelier

Une durée de vie supérieure à 15 ans.

Peinture naturelle

Écriture gravée 
et peinte

Matériaux durables et bois 
d’Auvergne-Rhône-Alpes



un projet, un design sur-mesure - HALT ô STOP

Communication 
de la collectivité 
qui introduit le 
projet sur son 
territoire

HALT ô STOP aux 
couleurs de la 
collectivité

Affichage libre 
derrière les plaques 
(logo, carte, 
message,..)



HALT ô STOP-hata



le fonctionnement -HALT ô STOP-hata

L’haltostoppeur pointe 
du doigt sa destination

L’haltostoppeur glisse 
la planche indiquant sa destination



le fonctionnement -HALT ô STOP-hata

Un banc permet aux haltostoppeurs 
de s’asseoir lorsqu’il n’y a pas de voitures



HALT ô STOP-hata

Chêne provenant de forêts 
situées à 40 km de l’atelier

Peinture naturelle

Écriture gravée 
et peinte

Matériaux durables et bois 
d’Auvergne-Rhône-Alpes

Une durée de vie supérieure à 15 ans.



HALT ô STOP-hata

Communication de la
collectivité qui introduit 
le projet sur son territoire

HALT ô STOP aux 
couleurs de la 
collectivité



Quel panneau ? Quel lieu?

•Pour les communes à fort passage et qui 
peuvent proposer beaucoup de destinations.

•Pour les communes avec peu de passage et qui 
proposent un panel de destination plus restreint.

• HALT ô STOP • HALT ô STOP-hata



projecteur led noir 10W - mural avec double panneau solaire deporte 
et detecteur de mouvement 

réf : 40085

L’éclairage

PROJECTEUR LED NOIR 10W - MURAL AVEC DOUBLE PANNEAU SOLAIRE DEPORTE ET DETECTEUR 
DE MOUVEMENT

Réf : 40085

Puissance : 10W - T°: 3000K 
Flux lumineux: 1100 lm
Dimensions: 232 x 166 x 36mm (projecteur) / 345 x 241 x 25mm (panneau solaire) 
Longueur du câble de liaison: 3m

Capteur de luminosité et de mouvement intégré

4 modes d’utilisation possible : portable (avec 3 modes de fonctionnement: 100% / 30% et OFF), fixation murale extérieure, fixation murale 
intérieure et recharge d’appareil portable.

Alimentation par panneau solaire déporté avec 3 scénarios de fonctionnement :
- Mode détection :  éclairage à 100% lors d’un mouvement détecté puis passe à 5% d’éclairage ensuite.
- Mode éclairage constant avec fonction d’éclairage à 100% pendant 5 heures. Lorsque la batterie est à 30% de sa capacité, le projecteur 

bascule en mode détection. 
- Fonction chargeur téléphone. (sortie 5V – 1A)

Possibilité de recharger le projecteur sur secteur via port USB

Simplicité de pose.

Panneau solaire réglable sur 360°.

Applications:

Ce projecteur peut être utilisé comme un éclairage portable ou fixe, en chargeur téléphone, pour une installation en façade de maison, à 
l’intérieur d’un garage, d’un abri de jardin, d’une caravane, etc…. 

Caractéristiques :

Batterie :  3.7V/7200mAh, remplaçable

Temps de charge moyen: 8 heures à la lumière du soleil

Autonomie: Entre 6 et 30h, en fonction du mode d’utilisation
Hauteur de pose : Entre 2 et 4m.
Indice IP : I.P 65
Zone de détection IR : Détection : 6 m - Angle : 120°
Température de fonctionnement : -20°C ~ 50°C
Durée de garantie : 2 ans (batterie : 1 an)

- Puissance : 10W - T°: 3000K 
- Flux lumineux : 1100 lm
- Longueur du câble de liaison : 3m
- Batterie : 3.7V/7200mAh, remplaçable 
- Temps de charge moyen : 8 heures à la lumière du soleil
- Autonomie : Entre 6 et 30h, en fonction du mode d’utilisation
- Hauteur de pose : Entre 2 et 4 mètres
- Zone de détection IR : -Détection : 6m -Angle : 120°

Capteur de luminosité et de mouvement intégré

Alimentation par panneau solaire déporté avec 3 scénarios de fonctionnement :

- Mode détection : éclairage à 100% lors d’un mouvement détecté puis passe à 5% d’éclairage ensuite.
- Mode éclairage constant avec fonction d’éclairage à 100% pendant 5 heures. Lorsque la batterie est à 30% de 
sa capacité, le projecteur bascule en mode détection. 
- Fonction chargeur téléphone. (sortie 5V – 1A)



• LES LIMITES DE L’EXPÉRIMENTATION

• LES STATISTIQUES

• LES AVANTAGES DE L’EXPÉRIMENTATION

• LES TÉMOIGNAGES D’UTILISATEURS

HALT ô STOP,
expérimenté à Billom



• Comme pour un banc public, il est difficile de quantifier précisément l’utilisation d’HALT ô STOP.

• Pour qu’il y ait une utilisation optimale, il faut qu’il existe un réseau intercommunal d’HALT ô STOP. 

• Plusieurs habitants n’utilisent pas le dispositif, car ils ne peuvent pas revenir sur Billom. Ils attendent sa 
mise en place dans les communes où ils se rendent.

Les limites de l’expérimentation



• En comptabilisant seulement les retours apportés, après une campagne de recensement, nous avons pu 
établir des statistiques. Cependant, ces données ne sont que des retours, elles sont donc incomplètes. De 
plus, ces données ont été récoltées sur l’expérimentation à Billom, cette commune étant la seule à disposer 
des HALT ô STOP : l’utilisation est relative car dans cette configuration les retours étaient impossibles.

Les données ont été récoltées sur 10 mois de mise en service pour 4 panneaux au départ. Sur ces 4 
panneaux, un a été retiré au bout de 5 mois, à cause de travaux.

Les statistiques

Utilisation par panneau

144
191

23 24

Les statistiques d’utilisations d’un panneau sur un an :

La moyenne d’utilisation, en estimation basse est de 191 utilisations par 
panneau/an.

En moyenne, environ 
75% des utilisateurs, 
sont des utilisateurs 
réguliers.

Un HALT ô STOP est 
environ utilisé tous les
2 jours.



Les statistiques

Ensemble des utilisations 
sur 10 mois

Ensemble des utilisations 
sur 12 mois

Utilisation sur 10 mois des quatre HALT ô STOP, 
en soustrayant 5 mois d’utilisation d’un panneau

Utilisation sur 12 mois des quatre HALT ô STOP, 
en soustrayant 5 mois d’utilisation d’un panneau

493

652

58 59

360
476

69 70

432

571



Les avantages de l’expérimentation

• HALT ô STOP a permis en dix mois à 544 personnes dans le besoin de se déplacer gratuitement.

• HALT ô STOP a permis de créer des connexions et des liens entre personnes d’un même territoire.

• Une grande partie des utilisateurs ( particulièrement des autostoppeurs existants) sont extrêmement 
satisfaits par la durée d’attente qui est en moyenne de 3 minutes pour certains et de 12 minutes pour 
d’autres.

• Beaucoup de retours d’expériences, nous ont fait voir à quel point le panneau peut rassurer et inviter les 
personnes à s’arrêter.

• Des automobilistes qui ne prennent jamais d’autostoppeur habituellement, ont changé leurs habitudes 
grâce aux panneaux.

• L’expérimentation nous a permis d’ajuster et d’améliorer le design du panneau.



Les témoignages d’utilisateurs

« HALT ô STOP est vraiment 
super ! Les voitures savent 
directement où je vais. » 
Romane

« J’ai fait du stop le temps d’aller au panneau et personne ne s’est 
arrêté. Au moment où je suis arrivé au panneau, la première voiture 
qui est passé s’est arrêté. » Vivien (utilisateur régulier)

« J’ai pris un jeune qui allait à un entretien à Lempdes, il 
m’a donné son CV pour que je le fasse passer. Je ne lui ai 
pas trouvé de travail mais ça aurait pu ! »  Jean

« Quand je me suis placée devant le 
panneau, la première voiture qui est 
passée s’est arrêtée.» Méline

« Nous poursuivions notre soirée avec mon 
ami, nous voulions aller sur Clermont. Alors 
que nous avions une bière à la main, une 
voiture s’est quand même arrêtée au bout 
de 20 minutes d’attente. » Lucas

« Le fait que l’automobiliste 
sache où tu vas il s’arrête, ils 
sont rassurés ;  j’ai fait des super 
rencontres. » Manu (utilisateur 
régulier)

« Une fois un papi et une mamie 
m’ont pris au panneau, ils m’ont 
dit qu’ils n’avaient jamais pris de 
leur vie des autostoppeurs, mais 
que le panneau les a rassurés 
pour s’arrêter. Avec la mise en 
place du panneau par la mairie il 
y une sorte de cadre. » Laurie 

Les témoignages des habitants ayant eu une mobilité grâce à HALT ô STOP :



• UN PROJET NOVATEUR

• UN PROJET CONCRET

• LA MISE EN OEUVRE DU PROJET

• UN EXEMPLE DE MISE EN PLACE

HALT ô STOP,
le projet des élus



Un projet novateur

• Mettre en place les HALT ô STOP c’est devenir précurseur d’une alternative innovante locale.

• Faire de notre territoire, un territoire novateur, en matière de mobilité et d’urbanisme.

• Seuls les élus et acteurs des territoires peuvent rendre ça possible, puisqu’ils sont porteurs de l’initiative.

• L’objectif d’HALT ô STOP est d’être déployé sur le plus de territoire possible, c’est pour cela que 
la collectivité n’a qu’un achat direct à prévoir pour la mise en place du projet. 



Un projet concret

• Précurseur d’une alternative qui agit vraiment pour la mobilité durable, pouvant servir à des centaines de 
personnes à moindre coût.

• Les habitants vont petit à petit s’approprier le projet, et les futures générations intégreront dans leurs 
moeurs le renouveau de cette pratique. 

• Les citoyens, des acteurs médiatiques et associatifs, montrent un réel intérêt envers le projet, au vu des 
rencontres, commentaires, articles, reportages, questionnaires...



La mise en oeuvre du projet

• Voir dossier de mise en oeuvre.



Un exemple de mise en place
• Voici un des panneaux expérimentaux installé 
à Billom :

• Le panneau est placé à une des quatre sorties de la ville de 
Billom

• Il est placé après un rond point, sur un accotement large, qui 
était ici déjà existant.

• L’accotement se prolonge derrière le panneau, les voitures qui 
souhaitent prendre un haltostoppeur peuvent donc stationner 
de façon sécurisée sur cette place.

Ce panneau fait partie des HALT ô STOP expérimentaux, ils ont 
la même logique et le même but que les nouveaux panneaux, 
seul le design change.



Un exemple de mise en place
• Voici les plaques du HALT ô STOP précèdent :

MUR sur ALLIER / AULNAT

LEMPDES / GERZAT

VERTAIZON / VASSEL

PONT du CHATEAU / BOUZEL

CHAS / CHAURIAT

ESPIRAT / BEAUREGARD

CLERMONT-FD / RIOM

VICHY / THIERS

• Les communes à proximité, dans la 
direction du HALT ô STOP.

• Communes à moyennes distances, 
dans la direction du HALT ô STOP, plus 
ou moins attractives en matière de 
mobilité et d’économie.

• Grandes villes se situant dans la 
direction du HALT ô STOP.



Un exemple de mise en place
• Les communes à proximité, dans la direction du HALT ô STOP :

HALT ô STOP est ici



Un exemple de mise en place
• Communes à moyennes distances, dans la direction du HALT ô STOP :

HALT ô STOP est ici



Un exemple de mise en place
• Les grandes villes se situant dans la direction du HALT ô STOP :

HALT ô STOP est ici



•LIRE ô STOP — la boîte à livres

•HALT ô VELO — le parking à vélos

HALT ô STOP,
les produits dérivés



LIRE ô STOP
• LIRE ô STOP est une boîte à livres attenante au panneau HALT ô STOP.

• HALT ô STOP est un mobilier urbain, suivant l’urbanisme de la commune, il peut être placé au centre de 
celle-ci. Le panneau peut donc devenir un point de rencontre et de passage, un lieu idéal pour une boîte à 
livres.

• Les haltostoppeurs patientant au panneau peuvent occuper leur temps en feuilletant un livre ou en 
proposant à la lecture un des leurs, qu’ils transportent dans leur sac à dos.

• Dans la même logique qu’HALT ô STOP, LIRE ô STOP est pensée avec des matériaux durables.

Le dessin de la boîte à livres est en préparation.



HALT ô VÉLO

• HALT ô VÉLO est un parking à vélo, accolé au panneau HALT ô STOP.

• HALT ô STOP est une mobilité douce qui peut s’associer à d’autres moyens de transport pour réaliser son 
trajet. Il est tout à fait envisageable de se rendre au panneau en vélo et de garer celui-ci jusqu’à son retour.

• HALT ô STOP incite à la multimodalité.

• Dans la même logique qu’HALT ô STOP, HALT ô VÉLO est pensé avec des matériaux durables.

Le dessin du parking à vélo HALT ô VÉLO est en préparation.



• LA SCIE D’ICI — le chêne local

• KENZAÏ — protection et décoration des boiseries

• IMPRIMERIE CHAMBRIAL CAVANAT — plaques dibond

• AURELEC — distributeur de matériel éléctrique

HALT ô STOP,
les fournisseurs



La Scie d’Ici
• La scop La Scie d’Ici est notre fournisseur de chêne de classe 4.

• Les valeurs sociales et environnementales sont au cœur des objectifs de cette scierie créée en 2022. 

• Son mode de gouvernance, se veut démocratique, l’ensemble des décisions sont prise collectivement. Cette 
coopérative permet aux salariés d’être associés donc bénéficiaires de leur travail.

• Leur valeur première est de travailler un bois très local. Ils se fournissent dans un rayon de 50 km, leur 
défi est de trouver tout le bois à 10 km. L’achat de bois à coupe raisonnée fait partie de leurs valeurs, ils 
n’appliquent pas de traitement au bois et ne souhaitent pas vendre leur bois à l’étranger. 

• Leur objectif est aussi d’avoir un site responsable : 

— Rétablir une turbine pour produire leur électricité 
— Réutiliser leurs déchets : Réutiliser 100 % des déchets
 bois (pour chauffage, mulch, toilette sèche, litière…)
— Utiliser des produits bio et du papier recyclé 
— Travailler avec la Doume, la monnaie locale

SCOP SARL La Scie d’Ici
La Vernière
63490 Saint-Quentin-sur-Sauxillanges, FRANCE



KENZAÏ
• Kenzaï est un fourisseur d’éco-matériaux, sur la totalité du territoire Français.

• Qu’est-ce qu’un matériau écologique ou éco-matériau ?

Un matériau écologique répond à différents critères :

-Respect de l’environnement
-Création d’emplois locaux
-Une empreinte carbone basse, tant lors de sa fabrication que durant le recyclage
-L’utilisation du produit doit avoir un impact moindre sur la santé.



Imprimerie Cavanat
• Cette imprimerie locale détient le Label Imprim’Vert.

• Imprimerie Cavanat est notre fournisseur de plaques en dibond, sur lesquels ils impriment les destinations 
ainsi que les plaques explicatives.

• Cette imprimerie se situe à 2 km de l’atelier, travailler avec eux était donc une évidence.

• Ils proposent tous types d’impressions : cartes de visites, flyers, brochures, livres, affiches, carnets 
numérotés, signalétique, support rigide, marquage véhicule, panneaux extérieur ou intérieur

Imprimerie Cavanat (SARL)
Av de la République 
63160 Billom, FRANCE



• L’entreprise AURELEC est une Entreprise familiale et régionale, les créateurs sont natifs respectivement de 
la Corrèze et du Cantal. AURELEC est une société spécialisée dans la vente en gros de matériel électrique pour 
les professionnels et les particuliers. 

• On retrouve les Domaines d’Activités Stratégiques suivant : 

- Les Éclairages 
- Le Résidentiel/Tertiaire 
- Le Génie climatique 
- Les Fils/Câbles/Cheminement 
- La Communication/Sécurité 
- Outillage/Fixation/Piles 
- Les Solutions de recharges véhicules électrique 

AURELEC
37 rue des Varennes 
63170 AUBIERE, FRANCE

AURELEC

PROJECTEUR LED NOIR 10W - MURAL AVEC DOUBLE PANNEAU SOLAIRE DEPORTE ET DETECTEUR 
DE MOUVEMENT

Réf : 40085

Puissance : 10W - T°: 3000K 
Flux lumineux: 1100 lm
Dimensions: 232 x 166 x 36mm (projecteur) / 345 x 241 x 25mm (panneau solaire) 
Longueur du câble de liaison: 3m

Capteur de luminosité et de mouvement intégré

4 modes d’utilisation possible : portable (avec 3 modes de fonctionnement: 100% / 30% et OFF), fixation murale extérieure, fixation murale 
intérieure et recharge d’appareil portable.

Alimentation par panneau solaire déporté avec 3 scénarios de fonctionnement :
- Mode détection :  éclairage à 100% lors d’un mouvement détecté puis passe à 5% d’éclairage ensuite.
- Mode éclairage constant avec fonction d’éclairage à 100% pendant 5 heures. Lorsque la batterie est à 30% de sa capacité, le projecteur 

bascule en mode détection. 
- Fonction chargeur téléphone. (sortie 5V – 1A)

Possibilité de recharger le projecteur sur secteur via port USB

Simplicité de pose.

Panneau solaire réglable sur 360°.

Applications:

Ce projecteur peut être utilisé comme un éclairage portable ou fixe, en chargeur téléphone, pour une installation en façade de maison, à 
l’intérieur d’un garage, d’un abri de jardin, d’une caravane, etc…. 

Caractéristiques :

Batterie :  3.7V/7200mAh, remplaçable

Temps de charge moyen: 8 heures à la lumière du soleil

Autonomie: Entre 6 et 30h, en fonction du mode d’utilisation
Hauteur de pose : Entre 2 et 4m.
Indice IP : I.P 65
Zone de détection IR : Détection : 6 m - Angle : 120°
Température de fonctionnement : -20°C ~ 50°C
Durée de garantie : 2 ans (batterie : 1 an)




