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On s’est tous déjà perdu à pied en cherchant 
l’adresse de son rendez-vous, dans la rue, en 
sortant du bus ou du tram... On a tous déjà 
confondu sa droite et sa gauche... Le Gouvernail 
vient à la rescousse des Avignonais et visiteurs 
pour ne plus arriver en retard ou stressé à leur 
rendez-vous ! Il compte aider tous les piétons 
qui cherchent leur chemin dans l’hyper-centre 
de la cité papale.

Le premier Gouvernail est installé dès le 18 
décembre place Jean Jaurès à Avignon intra-
muros. Il est situé à quelques mètres de l’agence 
commerciale du réseau Orizo et au coeur d’un 
véritable pôle d’échanges multimodal : parking, 
gare TER, lignes de tramway et de bus, accès 
au centre historique piéton...

Son principe est simple : ce mobilier à hauteur 
d’homme dispose d’un cadran rotatif qui 
intègre un plan avec tous les centres d’intérêt 
dans un rayon marchable autour de lui. En 

tournant avec Le Gouvernail, le piéton place sa 
destination recherchée physiquement devant 
lui et l’itinéraire devient facile à mémoriser. 
Une richesse d’informations et une infaillibilité 
que les autres outils classiques ou numériques 
n’offrent pas.

L’implantation de ce premier Gouvernail 
est permis grâce à un partenariat entre la 
start-up vOOg qui l’a inventé et Transdev. 
L’opérateur mondial de mobilités a souhaité 
installer ce premier mobilier au coeur de la 
capitale du Vaucluse car elle représente un 
formidable terrain de jeu : lancement du tram, 
mise en service d’un nouveau réseau de bus, 
développement des modes de déplacements 
actifs... Le Grand Avignon se transforme : le 
besoin de s’orienter et de trouver ses repères 
est plus que jamais nécessaire pour les 
habitants comme pour les touristes qui veulent 
(re)découvrir la ville et son patrimoine.

LE GOUVERNAIL pour guider pas à 
pas vers sa destination finale
Lancement du tramway, nouveau réseau de bus... Les mobilités sont en pleine 
révolution dans le Grand Avignon. Alors comment mieux s’y retrouver ? Comment 
gagner du temps et aller droit au but ? Le Gouvernail, l’invention de vOOg, start-up 
partenaire de Transdev, arrive à Avignon. Ce mobilier 100% mécanique, écologique et 
simple d’utilisation veut révolutionner l’orientation des piétons. Le premier Gouvernail 
est installé mercredi 18 décembre place Jean Jaurès à Avignon. Il indique et oriente 
vers les solutions de mobilité et points d’intérêts dans un rayon de 500 m.

GRAND AVIGNON

Julien Réau, directeur innovation France Transdev
« Transdev est très fier d’être le partenaire historique 
de vOOg et d’avoir été, au travers du réseau de 
Grenoble, le terrain d’expérimentation du tout 
premier prototype du Gouvernail en 2018. Les 
synergies d’usage entre vOOg et Transdev sont 
multiples. Ce mobilier d’orientation met en valeur le 
lien naturel existant entre les modes de transport 
et la ville.  Avignon inaugure le premier Gouvernail 
issu de notre partenariat et beaucoup d’autres 
villes-partenaires de Transdev, en France comme à 
l’étranger, vont suivre ».

Sébastien Noll, directeur de vOOg
« Le partenariat avec Transdev représente une réelle 
opportunité de développement pour Le Gouvernail. 
Nous sommes fiers que Transdev ait été séduit par 
notre invention dès le démarrage. S’adosser à un 
grand groupe mondial nous permet de bénéficier de 
ses compétences et de son réseau. Nous sommes 
ravis d’installer le premier Gouvernail à Avignon.  
Nous attendons avec impatience les retours des 
premiers utilisateurs ».

TÉMOIGNAGES

Nom : 
Le Gouvernail

Date de naissance : 
Septembre 2018

Pays : 
Né et fabriqué en France

Fonction : 
Orienter et informer le piéton 
en le mettant physiquement 
et mentalement face à sa 
destination finale

Production :
Aximum (filiale de Colas)

Particularités : 
> Une invention protégée par un 
brevet dans 43 pays

> Un mobilier totalement 
mécanique et autonome

Réalisation cartographique par :

Avignon 

bDC Conseil 
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Réalisation cartographique par :

Avignon 

bDC Conseil 

LE GOUVERNAIL : OUTIL D’ORIENTATION 
ET DE VALORISATION DU TERRITOIRE
Orienter le piéton et le mettre face à sa destination finale, voilà la promesse du 
Gouvernail inventé par la start-up vOOg. Bien plus qu’un mobilier d’orientation, le 
Gouvernail se révèle être un véritable outil de valorisation du territoire. Transdev, 
TCRA et le Grand Avignon l’ont bien compris. Offre de mobilités, offres culturelle et 
touristique, points d’intérêts : ils ont choisi la porte d’entrée de la Cité des Papes pour 
installer le premier Gouvernail. Avant un éventuel déploiement à plus large échelle 
dans toute l’agglomération...

La cartographie du Gouvernail avignonais 
intègre bien sûr l’offre de mobilités du 
réseau Orizo. Elle recense aussi tous les 
points d’intérêts dans un rayon de 500  m : 
gare d’Avignon Centre, gare routière, Office 
de Tourisme, Chambre de commerce et 
d’industrie, lycées, médiathèque, universités... 
L’offre culturelle et touristique n’est pas 
oubliée : Temple Saint-Martial, Musée 
Lapidaire, Musée Calvet, Palais des Papes... 
Cette cartographie est réalisée par bdc 
conseil. L’agence parisienne signe ici sa 
première collaboration avec vOOg. 

Voici la cartographie du premier Gouvernail installé Cours Jean Jaurès à Avignon intra-muros. Cette 
carte n’est pas figée. Transdev, TCRA et le Grand Avignon imaginent déjà la faire évoluer en fonction des 
événements locaux, tel le Festival d’Avignon du 3 au 23 juillet 2020. La cartographie du Gouvernail pourrait 
ainsi être aux couleurs du Festival et guider les piétons vers les différents lieux de représentation qui seraient 
mis en évidence.
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L’INvention low-tech qui DONNE 
ENVIE DE MARCHER
Le Gouvernail, imaginé par la start-up lyonnaise vOOg, réunit toutes les valeurs d’une 
innovation respectueuse de l’environnement. Parce qu’il est mécanique, Le Gouvernail 
est autonome. Une gageure en ces temps du tout numérique et des GPS intégrés sur 
Smartphone ? Une force plutôt. Car en libérant le piéton de l’écran, Le Gouvernail lui 
offre la possibilité de comprendre et de s’approprier son environnement. Une aubaine 
pour découvrir la nouvelle offre de mobilités et la richesse patrimoniale du Grand 
Avignon.

MÉCANIQUE = ZÉRO CARBONE
Indépendant, Le Gouvernail n’a besoin ni d’énergie, ni 
de maintenance. Il est disponible 24h/24h. Un objet 
d’orientation low-tech et durable. 

PÉRENNE ET ÉCOLOGIQUE
Le Gouvernail est d’une très grande longévité. Seules les 
cartes imprimées doivent être mises à jour.

LES YEUX GRANDS OUVERTS
Le Gouvernail offre une vision globale de l’espace. Il 
pointe de manière exhaustive toutes les opportunités 
locales,  car son plan est défini par ceux qui connaissent 
le territoire. Pour visiter un site, découvrir tout son 
potentiel, trouver sa destination finale en se repérant, 
c’est plus gratifiant, non ?

ÉCONOMIQUE ET ÉVOLUTIF
Pour changer la cartographie, rien de plus simple ! Un 
ingénieux système de capsules interchangeables permet 
de réduire toute intervention sur site en quelques minutes 
et gestes simples, sans aucune possibilité d’erreur.

LE CORPS EN MOUVEMENT
Le Gouvernail réhabilite la marche à pied et contribue 
ainsi à la lutte contre la sédentarité, fléau de notre 
époque.

EN MODE LIBERTÉ
Le corps s’étant mis concrètement dans la bonne 
direction et les étapes de l’itinéraire mémorisées, 
le piéton peut rester ouvert sur les attractivités qui 
l’entourent et en profiter sans stresser. 

TEMPS DE CERVEAU DISPONIBLE
Comprendre rapidement, sur le terrain, toutes les 
opportunités locales à l’aide de deux outils universels 
toujours disponibles : ses jambes et son cerveau !

RASSURANT
Le Gouvernail renferme une cartographie qui couvre un 
rayon de 500 m, naturellement praticable à pied, avec 
une indication du temps de marche.

Le Gouvernail : l’innovation française produite en France 
qui rassure sur sa destination finale et incite à la marche.

Les politiques de mobilités partagent le même objectif : diminuer la part des modes 
passifs et augmenter la marchabilité des villes. Le Gouvernail entend devenir l’outil 

d’orientation de référence pour redonner confiance et plaisir au piéton.


