
Vers une mobilité multimodale harmonieuse? Le système 
Ha:Mo en phase test à Toyota City

La compagnie Toyota est  en train  de tester  un nouveau système intégré de transport  urbain, 
incluant  véhicules électriques et  transport  public,  qui  permet de définir  le  parcours optimal  en 
fonction de l'offre de transport et des conditions de trafic.

Description
Faut-il toujours opposer la mobilité individuelle motorisée aux transports publics? Ou au contraire 
peut-on développer des solutions intégrées permettant de tirer parti  des avantages de chaque 
mode de transport, en particulier lorsque le véhicule individuel est partagé? La compagnie Toyota, 
dont  la  vocation  première  est  de  vendre  des  automobiles,  cherche  à  se  positionner  comme 
pionnier des solutions de transport innovantes. Après avoir ouvert le marché de la voiture hybride 
avec la Prius,  elle est  en train de réfléchir  au moyen de créer des synergies entre transports 
publics et véhicules électriques, au travers de son nouveau  projet Ha:Mo (Harmonious Mobility 
Network). En partenariat avec la Municipalité de Toyota City, l'entreprise est en train de tester un 
nouveau système qui permettra aux pendulaires de choisir le meilleur parcours en fonction du 
trafic et de diverses offres de transport. Le système repose sur deux éléments complémentaires: 
d'une part  un logiciel  installé  sur  smartphone et  qui  permet  d'identifier  le  parcours optimal  en 
fonction de l'offre de transport  et  des conditions de trafic,  d'autre part  une flotte  de véhicules 
électriques  disponibles  dans  des  stations  situées  à  proximité  des  transports  publics.  Un  des 
principaux  défis  posé  par  ce  projet  d'avenir  est  la  coordination  des  différents  prestataires  de 
transport, ainsi que la gestion d'informations provenant de multiples sources. Mais de plus en plus 
les  outils  de  télécommunication  mobiles  (smartphones,  tablettes)  se  mettent  au  service  de 
solutions plus collectives, mieux intégrées et plus réactives.

Le système Ha:Mo © Compagnie Toyota

Le système de navigation Ha:Mo Navi: gérer les déplacements de manière multimodale
Ha:Mo  Navi  est  un  logiciel  de  gestion  multimodale  des  déplacements  développé  par  Toyota. 
Installé sur smartphone, il permet à tout usager de définir le parcours urbain optimal, que ce soit 
en bus, train, voiture, vélo ou à pied. L'analyse prend en compte non seulement la demande de 
déplacement,  mais aussi l'offre de transport public ainsi que les données du trafic actuel ou à 
prévoir. L'outil  peut intégrer également des informations relatives aux réseaux piétons et deux-
roues, ou à la disponibilité de taxis. Lorsque l'usager utilise son véhicule privé, le système permet 
d'indiquer les temps de parcours ainsi que de la disponibilité de places de parc aux stations Park & 
Ride.

Ce service est entré en phase de test à Toyota City en octobre 2012. L'objectif à court terme est  
d'intégrer ce système à une flotte de véhicules électrique répartis dans plusieurs stations, où les 
véhicules pourront indiquer à l'usager le meilleurs parcours. Le but à plus long terme est aussi 

http://www2.toyota.co.jp/en/news/12/10/1001.html


d'intégrer cet outil à un « système de gestion des données énergétiques », un programme pilote 
développé à Toyota City et qui vise une réduction globale de la quantité d'énergie utilisée pour les 
transports. Ce projet devrait permettre d'optimiser à terme l'utilisation des véhicules électriques en 
tenant  compte  du  niveau  de  charge  des  batteries,  de  la  demande  des  utilisateurs  et  de  la 
fourniture  d'énergie  à  l'échelle  régionale.  Les  batteries  pourraient  être  rechargées 
préférentiellement lors des périodes de basse consommation énergétique.

Application smartphone Ha:Mo Navi. A gauche: page d'accueil. A droite: parcours proposé.

Ha:Mo Ride: des véhicules électriques intégrés au système de transports publics
Le  deuxième  volet  du  projet  consiste  à  mettre  à  disposition  des  véhicules  électriques 
ultracompacts (pour une personne), à proximité des gares mais aussi par exemple à côté des 
grands générateurs de trafic  (université,  centres  commerciaux,  grandes entreprises,  etc.).  Les 
véhicules sont prévus pour les déplacements à courte distance (quelques kilomètres) entre la gare 
et la destination finale. Les usagers utilisent les véhicules pour un aller-simple, puis le laissent à 
disposition des autres usagers.

Dans un premier temps, Toyota prévoit une phase test avec 10 véhicules sur 4 stations, utilisables 
gratuitement  par  100  employés  de  l'université.  Par  la  suite,  le  projet  sera  étendu,  avec  100 
véhicules disponibles pour 1000 personnes. Le nombre de stations pour véhicules sera compris 
entre 10 et 20. Durant cette seconde phase le service deviendra payant. Par la suite, la compagnie 
projette également d'inclure au système l'usage de vélos électriques développés par Yamaha.

Autres solutions de mobilité multimodale
Toyota n'est pas la seule à se lancer sur le marché de la mise à disposition de véhicules dans le  
cadre d'une approche multimodale de la mobilité. A Paris, le système Autolib, basé sur le modèle 
Velib bien connu, permet de louer un véhicule électrique dans une station et de le redéposer dans 
une autre, ceci sur l'ensemble du territoire de l'Ile-de-France. D'autre constructeurs automobiles se 
profilent sur le marché de l'autopartage dans les grandes métropoles, en particulier en louant des 
véhicules pour de courtes distances, électriques ou non, via une application smartphone. On peut 
citer notamment: Renault Twizy Way,  Citroën et DB Ren  t   ,  Mu by Peugeot, BMW Drive Now, 
Daimler Car2Go, GM PUMA. 2

Sources et informations complémentaires
1 Description du projet sur le site de Toyota
2 Poursuivre la réflexion avec un article sur www.transportsdufutur.typepad.fr
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