
CONVENTION EMPLOYEUR AU
DISPOSITIF « GoodWatt »

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

La société MOBILITES DEMAIN, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 265, rue du 
Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris 
sous le numéro 884 550 039, représentée par Sébastien Marion directeur général, domicilié en cette 
qualité audit siège. 

ci-après désignée « MOBILITES DEMAIN  »,

D’une part

ET

Loire Forez agglomération, communauté d’agglomération dont le siège est situé 17 boulevard de la 
Préfecture CS 30211 42 605 Montbrison Cedex, représentée par son président, M. Christophe BAZILE, 
autorisé pour ce faire par la décision n°……………….. du……………………………..

ci-après désigné le « Client »,

D’autre part

Ci-après dénommés individuellement la « Partie » et conjointement les « Parties ».

*  *  *
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APRES QU’IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

 MOBILITES DEMAIN est une société dont l’objectif est de promouvoir de nouvelles formes de 
mobilité urbaine et notamment le vélo à assistance électrique (VAE) comme moyen de déplacement. 

Dans cette optique, MOBILITES DEMAIN vend, prête, loue, met à disposition par tous moyens des vélos 
et VAE et fournit à ses clients (entreprises, collectivités, entités dans le domaine de la mobilité) diverses 
prestations telles que des prestations de conseil, de formation et d’animation dans le domaine de la 
mobilité. 

Dans le cadre de son activité, MOBILITES DEMAIN a conçu GoodWatt, un dispositif visant à promouvoir 
l’utilisation des VAE par les salariés des entreprises pour les déplacements domicile-travail et financé 
partiellement par le Programme CEE « O’VELO » (ci-après le « Dispositif »). 

Ce Dispositif consiste pour MOBILITES DEMAIN à fournir aux entreprises une série de prestations 
(campagne de communication, animation, test et mise à disposition de VAE aux salariés) et un accès à 
une plateforme numérique (ci-après la « Plateforme ») comprenant des services en ligne pour les 
entreprises clientes (données statistiques sur le Dispositif et des bénéfices) et pour leurs salariés 
(réservation de VAE, indicateurs statistiques, coaching, formation etc.). 

 Le Client est une société souhaitant proposer à ses salariés de nouvelles possibilités en matière de 
mobilité pour se rendre sur leur lieu de travail. 

Après avoir pris connaissance du contenu du Dispositif proposé par MOBILITES DEMAIN, le Client s’est 
montré intéressé par sa mise en œuvre au sein de son entreprise et s’est rapproché de MOBILITES 
DEMAIN afin d’y adhérer. 

C’est dans ce contexte que les Parties sont parvenues à un accord qu’elles souhaitent formaliser par la 
présente convention employeur (ci-après la « Convention »).

 Les Parties déclarent et reconnaissent que les négociations commerciales ayant précédé la 
conclusion de la présente convention ont été conduites de bonne foi et avoir bénéficié, pendant la 
phase précontractuelle de négociation, de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur 
permettre de s'engager en toute connaissance de cause et s'être mutuellement communiquées toute 
information susceptible de déterminer leur consentement et qu'elles pouvaient légitimement ignorer.

Le Client reconnaît notamment avoir reçu de MOBILITES DEMAIN toutes les informations nécessaires 
lui permettant d’apprécier l’adéquation du Dispositif à ses besoins.

LES PARTIES SE SONT ALORS RAPPROCHEES ET ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.

*  *  *



3 / 27

SOMMAIRE

1. DEFINITIONS................................................................................................................................5

2. OBJET...........................................................................................................................................6

3. ENTREE EN VIGUEUR - DUREE ....................................................................................................6

4. DESCRIPTION DU DISPOSITIF ......................................................................................................6

5. ADHESION AU DISPOSITIF ..........................................................................................................6

6. CONDITIONS FINANCIERES .........................................................................................................7

6.1. Prix et modalités de paiement......................................................................................................7

6.2. Défaut de paiement......................................................................................................................7

7. STIPULATIONS SPECIFIQUES A LA PLATEFORME........................................................................7

7.1. Présentation de la Plateforme......................................................................................................7

7.2. Droit d’accès et d’utilisation.........................................................................................................8

7.2.1. Droit d’accès et d’utilisation de la Plateforme ......................................................................8

7.2.2. Propriété intellectuelle de MOBILITES DEMAIN ....................................................................8

7.2.3. Garanties ...............................................................................................................................9

7.2.4. Licences accordées aux Participants......................................................................................9

7.3. Accès à la Plateforme ...................................................................................................................9

7.4. Identifiants ...................................................................................................................................9

7.5. Disponibilité – Hébergement......................................................................................................10

7.6. Interruption / suspension de la Plateforme ...............................................................................10

7.7. Evolution de la Plateforme .........................................................................................................11

7.8. Support et maintenance.............................................................................................................11

7.8.1. Maintenance corrective ......................................................................................................11

7.8.2. Exclusions ............................................................................................................................11

7.9. Données......................................................................................................................................12

7.9.1. Propriété des Données ........................................................................................................12

7.9.2. Droits et garanties consenties sur les Données...................................................................12

7.10. Droit à l’image ..........................................................................................................................13

8. STIPULATIONS SPECIFIQUES AUX PRESTATIONS .....................................................................13

8.1. Prestations incluses dans le Dispositif ........................................................................................13

8.2. Prestations non incluses dans le Dispositif.................................................................................14

8.3. Sous-traitance.............................................................................................................................14

9. TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES ...........................................................................14

9.2. Traitements de données personnelles réalisés par MOBILITES DEMAIN ...................................14

10. RESILIATION ..............................................................................................................................15



4 / 27

10.1. Résiliation pour faute ...............................................................................................................15

10.2. Effets de la résiliation ...............................................................................................................15

11. RESPONSABILITE – FORCE MAJEURE ........................................................................................15

11.1. Limitation générale de responsabilité ......................................................................................15

11.2. Limitation spéciale de responsabilité .......................................................................................16

11.3. Force majeure...........................................................................................................................16

12. STIPULATIONS GENERALES .......................................................................................................17

12.1. Modification de la Convention .................................................................................................17

12.2. Convention de preuve ..............................................................................................................17

12.3. Titre et indépendance des clauses ...........................................................................................17

12.4. Cession et transmission du Convention ...................................................................................17

12.5. Non-renonciation .....................................................................................................................17

12.6. Domiciliation ............................................................................................................................18

12.7. Droit applicable, litiges et attribution de compétence.............................................................18

13. ANNEXES ...................................................................................................................................18

ANNEXE 1 : PROPOSITION COMMERCIALE ..........................................................................................19

ANNEXE 2 : PRESENTATION DE LA PLATEFORME ................................................................................23

ANNEXE 3 : TRAITEMENTS DE DONNEES PERSONNELLES REALISES DANS LE CADRE DE LA RELATION 
COMMERCIALE AVEC LE CLIENT ...........................................................................................................25

1. Finalités, bases légales des traitements et durée de conservation.........................................25

2. Données collectées ...................................................................................................................26

3. Destinataires .............................................................................................................................26

4. Localisation des données..........................................................................................................26

5. Droits du Client .........................................................................................................................26



5 / 27

1. DEFINITIONS

Chaque terme commençant par une majuscule et utilisé au singulier comme au pluriel dans la présente 
Convention et ses annexes a la signification indiquée dans sa définition donnée au présent article, les 
termes identiques employés sans majuscule étant considérés dans leur sens courant.

« Adhésion » : désigne l’adhésion au Dispositif dans sa globalité permettant de bénéficier des 
Prestations et d’un accès à la Plateforme en contrepartie du paiement du prix.

« Anomalie » : désigne tout comportement reproductible de la Plateforme qui ne serait pas conforme 
à ses spécificités ou qui résulterait d’un défaut alors que la Plateforme est utilisée de manière 
conforme.

« Collaborateur » désigne toute personne physique placée sous la responsabilité du Client bénéficiant 
d’un accès à l’Espace Entreprise sur la Plateforme. 

« Conditions Générales d’Utilisation » désigne les conditions générales d’utilisation qui régissent 
l’utilisation par les Participants de leur Espace Participant sur la Plateforme. Elles sont disponibles sur 
le Site sous le lien suivant : https://www.goodwatt.fr/cgu 

« Convention » désigne la présente convention employeur, qui tient lien de contrat d’adhésion, et ses 
annexes.

« Dispositif » désigne le dispositif « GoodWatt », objet de la présente Convention, proposé par 
MOBILITES DEMAIN auquel le Client adhère en vertu de la présente Convention comprenant la 
fourniture à son profit des Prestations et d’un droit d’accès et d’utilisation de la Plateforme. 

« Données » désigne tout fichier et toute information saisie ou téléchargée sur la Plateforme par le 
Client ou ses Collaborateurs, que ces données fassent ou non l’objet d’une protection au titre du droit 
d’auteur ou soient qualifiées ou non de données à caractère personnel. 

« Espace Entreprise » désigne l’interface accessible sur la Plateforme sur laquelle le Client, par 
l’intermédiaire d’un Collaborateur, peut accéder au moyen de ses Identifiants et utiliser les Services. 

« Espace Participant » désigne l’interface accessible sur la Plateforme à laquelle chaque Participant 
peut accéder au moyen de ses Identifiants et sur laquelle il peut utiliser les Services. 

« Environnement » désigne ensemble le matériel (tout terminal informatique) et le système 
informatique (serveur, système d’administration, logiciels) appartenant au Client sur lesquels la 
Plateforme est exécutée.

« Identifiants » désignent ensemble l’identifiant de connexion et le mot de passe lié à celui-ci 
permettant au Client ou à un Collaborateur d’accéder à l’Espace Entreprise ou à un Participant 
d’accéder à son Espace Participant.  

« Participant » désigne toute personne physique placée sous la responsabilité du Client (salarié) qui 
participe au Dispositif, et qui dispose d’un accès personnalisé à l’Espace Participant sur la Plateforme. 

« Plateforme » désigne la plateforme web éditée par MOBILITES DEMAIN fonctionnant en tant que 
Software as a Service (SaaS) à laquelle les Utilisateurs peuvent accéder sur le Site afin d’utiliser ses 
Services. 

« Prestation » désigne les prestations de services fournies par MOBILITES DEMAIN au Client dans le 
cadre du Dispositif listées dans la Proposition Commerciale.  

https://www.goodwatt.fr/cgu
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« Proposition Commerciale » désigne l’offre commerciale annexée au présentes (Annexe 1) contenant 
les conditions financières de l’adhésion au Dispositif et les modalités pratiques de sa mise en œuvre. 

« VAE » désigne un vélo à assistance électrique. 

« Services » désigne les services et fonctionnalités mis à disposition des Utilisateurs sur la Plateforme. 
Les Services sont décrits dans l’Annexe 2.  

« Site » désigne le site internet https://www.goodwatt.fr, également disponible sur application 
mobile, sur lequel la Plateforme est accessible.  

« Utilisateurs » désigne ensemble les Collaborateurs et les Participants qui utilisent la Plateforme, via 
l’Espace Entreprise pour les premiers et via l’Espace Participant pour les seconds. 

2. OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les conditions d’Adhésion au Dispositif. 

Il prévoit ainsi les modalités selon lesquelles MOBILITES DEMAIN, en contrepartie du paiement d’un 
prix global forfaitaire, fournit au Client, qui l’accepte : 

- diverses Prestations entrant dans le cadre du Dispositif ;
- un droit d’accès et d’utilisation de la Plateforme pour ses Collaborateurs et pour les 

Participants (ses salariés).  

3. ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

La Convention entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties et dure jusqu’à la fin du 
Dispositif, c’est-à-dire jusqu’à l’achèvement de la dernière Prestation convenue entre les Parties dans 
la Proposition Commerciale (à savoir : « Bilan du Dispositif »), sauf résiliation dans les conditions 
stipulées à l’article 10 de la Convention. 

4. DESCRIPTION DU DISPOSITIF  

Le Dispositif proposé par MOBILITES DEMAIN est une offre multi-services dont la vocation est de 
promouvoir l’utilisation des VAE par les salariés des entreprises pour les trajets entre leur domicile et 
leur lieu de travail. 

En adhérant au Dispositif, le Client bénéficie :

- de la fourniture de diverses Prestations, telles que des prestations de communication, 
d’animation, de formation ou encore de mise à disposition de VAE pour les Participants ;

- d’un droit d’accès et d’utilisation de la Plateforme dans les conditions de l’article 1.2 de la 
Proposition Commerciale. 

Les Prestations incluses dans le Dispositif sont listées dans la Proposition Commerciale et les Services 
de la Plateforme sont détaillées en Annexe 2.  

5. ADHESION AU DISPOSITIF 

L’adhésion au Dispositif est effective à compter de la signature de la présente Convention par les 
Parties. 

https://www.goodwatt.fr/
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Toutefois MOBILITES DEMAIN n’est tenu de fournir les Prestations au Client et de lui donner accès à la 
Plateforme qu’après complet paiement du prix convenu entre les Parties ou, le cas échéant, de la 
première échéance convenue entre les Parties dans la Proposition Commerciale.  

6. CONDITIONS FINANCIERES  

6.1. Prix et modalités de paiement 

Le prix de l’Adhésion au Dispositif est détaillé dans la Proposition Commerciale. Il est libellé en euros 
et calculé hors taxes. Il sera majoré de la TVA et de toutes autres taxes applicables, ainsi que de tous 
frais accessoires à la charge du Client dont les modalités sont précisées dans ladite Proposition.  

Les modalités de paiement sont convenues entre les Parties dans la Proposition Commerciale. 

6.2. Défaut de paiement 

Le défaut de paiement par le Client d’une facture à son échéance pourra entraîner immédiatement, 
de plein droit et à la discrétion de MOBILITES DEMAIN :

- la suspension partielle ou totale de l’accès à la Plateforme. 
- la résiliation de la Convention dans les conditions prévues à l’article 10 de la Convention. 

En outre le défaut de paiement donnera lieu à l’application d’intérêts de retard équivalent à trois fois 
le taux de l’intérêt légal sur les sommes restant dues et à l’exigibilité d’une indemnité forfaitaire de 
quarante (40) euros au titre des frais de recouvrement conformément à l’article L. 411-6 du code de 
commerce.

7. STIPULATIONS SPECIFIQUES A LA PLATEFORME  

7.1. Présentation de la Plateforme 

La Plateforme fournie par MOBILITES DEMAIN une plateforme web qui fonctionne en mode SaaS 
accessible via le Site, conçue pour être l’interface web du Dispositif.

Elle se compose d’un Espace Entreprise accessible au Client et d’un Espace Salariés accessible aux 
Collaborateurs et aux Participants.

La Plateforme et ses fonctionnalités sont décrites plus en détail dans l’Annexe 2. 

L’Espace Entreprise permet au Client d’accéder en temps réel à des indicateurs sur l’utilisation des VAE 
par les Participants (nombre de Participants, nombre de trajets, kilométrage, impact kWh et CO2, gain 
financier pour les Participants et l’entreprise, etc.).

Sa fonction principale est de permettre au Client d’identifier les résultats du Dispositif à l’échelle de 
l’entreprise et d’en évaluer les bénéfices. 

L’Espace Salariés permet aux Participants d’adhérer au Dispositif et de bénéficier de divers services liés 
à la mobilité professionnelle par VAE (simulateur individuel, candidature au prêt de VAE pour une 
durée d’un mois, indicateurs d’utilisation des VAE, guidage, recherche d’itinéraire, espace d’échange 
d’expérience, etc.).
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7.2. Droit d’accès et d’utilisation 

7.2.1. Droit d’accès et d’utilisation de la Plateforme 

Par la présente Convention, MOBILITES DEMAIN accorde au Client un droit d’accès à distance et 
d’utilisation de la Plateforme, personnel, non exclusif, non cessible et limité aux besoins internes 
directement liés à son activité ainsi qu’à la durée de la Convention et pour le monde entier. Ce, dans 
la limite du périmètre du droit d’accès défini dans la Proposition Commerciale. 

En particulier, les droits d’accès et d’utilisation ne sont concédés que dans le seul et unique but de 
permettre : 

- l’utilisation de l’Espace Entreprise de la Plateforme par le Client ;
- l’utilisation de l’Espace Salariés de la Plateforme par les Collaborateurs et tous les Participants 

conformément à l’article 7.2.4. 

Le Client est pleinement responsable de ses propres actions et de celles de ses Collaborateurs sur la 
Plateforme et de la façon dont est utilisée la Plateforme mise à sa disposition. 

MOBILITES DEMAIN ne saurait être responsable de toute utilisation illicite ou frauduleuse de la 
Plateforme par le Client ou par un Collaborateur. 

Il est notamment formellement interdit au Client et à tout Collaborateur, ce dont le Client se porte fort 
:

- de procéder à toute forme de reproduction ou de représentation de tout ou partie de la 
Plateforme, ou d’altérer ou masquer de quelque manière que ce soit les marques, signes 
distinctifs, mentions de copyright apposées sur la Plateforme ;

- d’intervenir directement ou via un tiers sur la Plateforme de quelque manière et pour quelque 
raison que ce soit, y compris pour en corriger les erreurs, la maintenance évolutive et 
corrective étant assurée exclusivement par MOBILITES DEMAIN ;

- de modifier ou chercher à contourner tout dispositif de protection de la Plateforme.

7.2.2. Propriété intellectuelle de MOBILITES DEMAIN  

Les Parties conviennent que le droit d’accès et d’utilisation de la Plateforme accordé au Client 
n’entraîne aucune forme de cession des droits de propriété intellectuelle y afférents à son profit. 

L’intégralité des droits de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, droits 
d’auteur, secret des affaires) et du savoir-faire qui s’y attache demeure l’entière propriété de 
MOBILITES DEMAIN.  

Les marques, les logos, enseignes et autres signes distinctifs identifiant MOBILITES DEMAIN, la 
Plateforme et tous produits ou services associés sont et resteront également la propriété exclusive de 
MOBILITES DEMAIN. 

La présente Convention n’emporte en aucun cas l'autorisation, pour le Client ou ses Collaborateurs, 
d'utiliser les marques et les signes distinctifs identifiant MOBILITES DEMAIN, la Plateforme ou les 
Services à quelque titre et de quelque manière que ce soit.
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7.2.3. Garanties

MOBILITES DEMAIN garantit qu’elle est titulaire des droits d'auteur sur la Plateforme et qu'elle détient 
les droits nécessaires pour consentir la présente Convention.  

MOBILITES DEMAIN déclare et garantit que la Plateforme n’est pas susceptible de porter atteinte aux 
droits des tiers.

7.2.4. Licences accordées aux Participants  

En contrepartie du paiement du prix de l’Adhésion par le Client, MOBILITES DEMAIN octroie aux 
Participants un droit d’accès et d’utilisation de la Plateforme, via l’Espace Participant.

L’utilisation de la Plateforme par les Participants est régie séparément de la présente Convention par 
les Conditions Générales d’Utilisation qui devront être acceptées par ces derniers. 

Les Conditions Générales d’Utilisation sont consultables en ligne sur le Site et le Client reconnait avoir 
pu en prendre connaissance préalablement à la conclusion la présente Convention.

Toute interruption ou suspension de la Plateforme dans les conditions des présentes ou toute 
résiliation du Convention du Client entrainera, selon le cas, l’interruption, la suspension ou la résiliation 
subséquente des droits accordés aux Participants. 

7.3. Accès à la Plateforme 

Le Client fait son affaire personnelle, à ses frais exclusifs, de l’acquisition, la mise en place, la 
maintenance et la connexion des différents éléments de la configuration et des moyens de 
télécommunications nécessaires à l’accès à la Plateforme, à savoir son Environnement.

L’accès à la Plateforme par le Client s’effectue à travers le réseau internet, via le Site. 

L'accès et l’utilisation de la Plateforme par le Client s'effectue à partir de l’Environnement du Client ou 
celui de ses Collaborateurs et au moyen des Identifiants qui leurs sont fournis.

Le Client fera de la Plateforme un usage strictement conforme aux spécifications techniques de celle-
ci et ce dans la limite des droits d’accès et d’utilisation qui lui sont concédés par les présentes.

7.4. Identifiants 

Les Identifiants sont uniques, personnels et strictement confidentiels. 

Le Client est seul responsable de la confidentialité des Identifiants nécessaires à l’accès et à l'utilisation 
de la Plateforme. 

La fourniture des Identifiants est considérée comme confidentielle, et le Client s’engage à prendre les 
mesures nécessaires afin de garantir qu’ils ne puissent pas être utilisés par des tiers ou des personnes 
non autorisées. Toute suspicion d'une divulgation, intentionnelle ou non, des Identifiants fournis, 
engage la responsabilité unique du Client ou de ses Collaborateurs à l'exclusion de celle de MOBILITES 
DEMAIN.

En cas de perte et/ou en cas de risque d’utilisation frauduleuse de ses identifiants, le Client devra en 
informer MOBILITES DEMAIN dans les vingt-quatre (24) heures à compter de la découverte de la perte 
et/ou du risque. Les anciens Identifiants seront alors neutralisés dans les meilleurs délais et un 
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nouveau mot de passe sera alors attribué par MOBILITES DEMAIN au Client. La responsabilité de 
MOBILITES DEMAIN ne pourra être encourue en cas de retard dans ces opérations.

Le Client supportera seul les conséquences du défaut de fonctionnement de la Plateforme consécutif 
à toute mauvaise utilisation, par les Collaborateurs ou par toute personne auquel le Client aura fourni 
son (ou ses) mot(s) de passe. De même, le Client supporte seul les conséquences de la perte de ses 
Identifiants.

7.5. Disponibilité – Hébergement 

La Plateforme n’est pas hébergée par MOBILITES DEMAIN mais chez un prestataire tiers, hébergeur 
professionnel spécialement choisi pour son savoir-faire, sa réputation et ses engagements en matière 
de sécurité des données.

A titre d’information, le prestataire actuel est OVH et les serveurs sont situés en France. 

MOBILITES DEMAIN reste libre de recourir à tout autre prestataire de son choix à tout moment sans 
que cela puisse être considéré comme une modification des conditions d’exécution de la Convention, 
dans la mesure où cela ne génère aucune dégradation de la Plateforme.

MOBILITES DEMAIN met en œuvre ses meilleurs efforts afin d’offrir au Client une disponibilité de la 
Plateforme et des Services se rapprochant le plus possible d’une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7.

Le Client reconnait et accepte que la Plateforme ne nécessite pas pour son activité une haute 
disponibilité et qu’en conséquence la Plateforme peut être hébergée sur un site informatique de 
classification Tier I ou équivalent.

7.6. Interruption / suspension de la Plateforme 

La Plateforme peut être occasionnellement suspendue, interrompue ou ralentie, en tout ou partie, 
sans que la responsabilité de MOBILITES DEMAIN ne puisse être engagée, dans les cas suivants :  

- en cas de violation par le Client de l’une quelconque de ses obligations au titre de la présente 
Convention ;

- pour toutes causes indépendantes à MOBILITES DEMAIN, notamment en cas de saturation au 
niveau régional ou mondial du réseau internet, ou au niveau du centre de serveurs du 
prestataire d’hébergement ;

- en raison d'interventions de maintenance programmées nécessaires au bon fonctionnement 
de la Plateforme ; 

- en raison d’interventions de maintenance corrective sollicitée par le Client dans les conditions 
de l’article 7.8 ci-dessous ; 

- en cas d’utilisation suspecte ou anormale de la Plateforme par le Client ou par un Utilisateur.

Par utilisation suspecte ou anormale, les Parties entendent notamment : 

- toute tentative de connexion multiple et échouée, toute activité anormale au regard des 
activités courantes ou habituelles du Client, 

- toute tentative de piratage, toutes requêtes multiples envoyées à la Plateforme (comparée 
objectivement au regard de l’activité des autres clients de MOBILITES DEMAIN auxquels a été 
fourni un droit d’accès similaire à a Plateforme), 
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- tout dépassement de quota éventuellement convenu entre les Parties.

En cas d’utilisation suspecte ou anormale, MOBILITES DEMAIN informera sans délai et par tout moyen 
le Client de la suspension de la Plateforme en la motivant.

7.7. Evolution de la Plateforme 

MOBILITES DEMAIN est libre de faire évoluer les fonctionnalités de sa Plateforme sans information 
préalable du Client dans la mesure où cela ne génère aucune dégradation de la Plateforme ou perte 
d’une fonctionnalité substantielle (non-régression), ni aucune perte de Données.

MOBILITES DEMAIN fera notamment évoluer sa Plateforme pour s’adapter à l’évolution des 
technologies et standards utilisés sur le réseau internet. Ces évolutions pourront obliger le Client, et 
ses Collaborateurs, à effectuer des mises à jour de leur navigateur web. 

Si le Client ou l’un de ses Collaborateurs refuse d’effectuer ces mises à jour, MOBILITES DEMAIN ne 
pourra être tenu pour responsable de toute Anomalie en découlant et/ou de toute impossibilité 
partielle ou totale d’accéder à la Plateforme. 

7.8. Support et maintenance 

7.8.1. Maintenance corrective

MOBILITES DEMAIN prend en charge la maintenance corrective de la Plateforme. 

Le Client pourra faire remonter les éventuelles Anomalies qu’il rencontre à MOBILITES DEMAIN au 
support technique (equipe@goodwatt.fr) aux horaires suivants : du lundi au vendredi hors jours fériés, 
de neuf (9) à dix-huit (18) heures. 

MOBILITES DEMAIN procèdera à la qualification des Anomalies et fera ses meilleurs efforts pour les 
corriger et mettre à jour la plateforme dans les meilleurs délais.

Sous réserve de toute urgence ou de toute nécessité impérieuse à interrompre l’accès à la Plateforme, 
MOBILITES DEMAIN veillera autant que possible à effectuer les interventions de maintenance et de 
mises à jour de la Plateforme, du lundi au vendredi, avant neuf (9) heures et après dix-huit (18) heures 
ou le samedi et dimanche toute la journée.  

En cas d’interruption programmée de la Plateforme pour maintenance, MOBILITES DEMAIN informera 
préalablement le Client d’une telle opération, sauf nécessité impérieuse de sécurité de la Plateforme 
et des Données. 

En toute hypothèse, le Client s’engage à collaborer de bonne foi avec MOBILITES DEMAIN dans le cadre 
de la maintenance de la Plateforme, notamment en répondant aux questions et demandes de 
renseignements de MOBILITES DEMAIN. 

7.8.2. Exclusions 

MOBILITES DEMAIN n’assurera pas la maintenance corrective dans les cas suivants :

- refus du Client de collaborer avec MOBILITES DEMAIN dans la résolution des Anomalies et 
notamment de répondre aux questions et demandes de renseignements ;

mailto:equipe@goodwatt.fr
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- utilisation de la Plateforme de manière non conforme à sa destination ou à sa 
documentation par le Client ou un Utilisateur ;

- modification non autorisée de la Plateforme par le Client, un Utilisateur ou un tiers ;
- manquement grave ou répété du Client à ses obligations contractuelles ;
- utilisation de tout progiciel, logiciel ou système d'exploitation non compatible avec la 

Plateforme ;
- Environnement du Client incompatible avec la Plateforme ;
- défaillance des réseaux de communication électronique ;
- acte volontaire de dégradation, malveillance, sabotage de la part du Client, d’un Utilisateur ou 

d’un tiers ;
- détérioration due à un cas de force majeure.

7.9. Données 

7.9.1. Propriété des Données

Le Client reste propriétaire de l’ensemble des Données et informations transmises à MOBILITES 
DEMAIN, par lui ou par ses Collaborateurs, dont il est titulaire. 

Le Client demeure également seul responsable du contenu des Données que lui ou que ses 
Collaborateurs fournissent à MOBILITES DEMAIN. Le Client s’engage à indemniser MOBILITES DEMAIN 
contre toute réclamation ou actions relatives aux contenus des Données qui lui auront été transmises.

MOBILITES DEMAIN sera libre de procéder à toute forme de traitement sur les Données nécessaires à 
la fourniture et au fonctionnement de la Plateforme.

7.9.2. Droits et garanties consenties sur les Données 

Lorsque les Données sont des objets protégés par le droit d’auteur, le Client consent à MOBILITES 
DEMAIN une licence non exclusive, gratuite, pour le monde entier et pour la durée de la relation 
contractuelle sur les droits d’exploitation attachés aux Données, c’est-à-dire les droits de reproduction, 
de représentation, d’adaptation et d’utilisations secondaires et dérivées des Données afin de 
permettre à MOBILITES DEMAIN de fournir la Plateforme faisant l’objet de la présente Convention.

Le droit de reproduction comporte notamment le droit de copier, d'enregistrer, de stocker les 
Données, et de faire réaliser ces actes par tout tiers, sur tous supports magnétiques, électroniques, 
connus ou inconnus à ce jour, et par tous procédés numériques, informatiques connus ou inconnus à 
ce jour, dans toutes les définitions et en tous formats ;  

Le droit de représentation comporte notamment le droit de diffuser les Données, et de faire réaliser 
ces actes par tout tiers, sur tous supports magnétiques, électroniques connus ou inconnus à ce jour et 
par tous procédés numériques, informatiques connus ou inconnus à ce jour. 

Le droit d’adaptation comporte notamment le droit d’analyser, d’extraire, de transformer, de 
reformater, de restructurer, d’indexer, de référencer les Données, et de faire réaliser ces actes par tout 
tiers, afin d’exploiter tout ou partie du contenu des Données en vue de fournir la Plateforme.

Le droit d'utilisation secondaire des Données comporte notamment le droit d'incorporer les Données 
en tout ou partie dans une ou plusieurs bases de données et de faire réaliser ces actes par tout tiers.
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MOBILITES DEMAIN est autorisé à exploiter les Données pour son propre compte, afin de paramétrer, 
améliorer, enrichir les Services et la Plateforme ainsi qu’à des fins d’étude et de recueil de statistiques 
dans le domaine de la mobilité. MOBILITES DEMAIN conservera la pleine propriété des résultats sans 
que le Client ne puisse revendiquer un quelconque droit sur lesdits résultats.

Le Client garantit MOBILITES DEMAIN qu’il est bien titulaire des droits présentement concédés. Le 
Client garantit MOBILITES DEMAIN contre toute action ou revendications de tiers relatives aux 
Données. Le Client garantit en outre qu’aucun élément des Données n’enfreint les textes en vigueur 
ou les droits de tiers, notamment les textes relatifs à la contrefaçon ou la concurrence déloyale.

7.10. Droit à l’image 

Les Participants auront la possibilité de partager leur expérience du Test VAE sur l’Espace Participant 
notamment en publiant des photographies ou des vidéos contenant la fixation de leur image. Dans ce 
cas, MOBILITES DEMAIN pourra utiliser l’image des Participants afin de faire la promotion du Dispositif 
et du VAE comme moyen de transport. 

MOBILITES DEMAIN pourra également être amenée à filmer ou photographier les salariés de 
l’Entreprise au cours des Prestations d’animation et d’essai découverte des VAE. MOBILITES DEMAIN 
pourra utiliser l’image des Participants afin de faire la promotion du Dispositif et du VAE comme moyen 
de transport à condition d’obtenir de tout Participant concerné une autorisation expresse et écrite en 
ce sens. 

En toute hypothèse, le Client qui souhaiterait utiliser l’image d’un Participant devra obtenir 
l’autorisation expresse et écrite de ce dernier. MOBILITES DEMAIN décline toute responsabilité en cas 
d’exploitation de l’image des Participants par le Client.

8. STIPULATIONS SPECIFIQUES AUX PRESTATIONS 

8.1. Prestations incluses dans le Dispositif  

L’Adhésion au Dispositif oblige MOBILITE DEMAIN, sous réserve du complet paiement du prix ou de la 
première échéance convenue entre les Parties, à fournir au Client l’ensemble des Prestations listées 
dans la Proposition Commerciale.

Les Parties conviendront d’un commun accord des modalités pratiques des Prestations 
postérieurement à la signature de la Convention, tels que notamment les dates et heures auxquelles 
elles devront être exécutées. 

En toute hypothèse, les dates convenues le sont à titre indicatif. Les Parties feront toutefois leurs 
meilleurs efforts pour permettre la réalisation des Prestations aux dates convenues. 

Toutefois, MOBILITES DEMAIN pourra résilier la Convention de plein droit, sans préavis ni indemnité, 
par simple notification écrite si le démarrage effectif du Dispositif n’a pas lieu dans les 12 mois de la 
signature des présentes. En tout état de cause, le démarrage effectif du Dispositif devra intervenir 
avant le 31 décembre 2022.
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Le Dispositif est considéré comme effectivement démarré à compter de l’envoi des invitations aux 
salariés de l’Entreprise pour la candidature au mois de prêt tel que décrit dans la Proposition 
Commerciale. 

Chaque Partie s’engage à informer l’autre Partie en cas d’évènement rendant impossible la fourniture 
d’une Prestation à la date convenue. Dans ce cas, les Parties conviendront d’une autre date. 

Le Client s’engage à collaborer de bonne foi avec MOBILITES DEMAIN en vue de la réalisation des 
Prestations conformément aux stipulations des présentes et des modalités convenues dans la 
Proposition Commerciale. Il s’engage notamment à mettre en mesure MOBILITES DEMAIN de réaliser 
les Prestations se déroulant dans ses locaux en les lui mettant à disposition dans des conditions 
permettant leur bonne exécution. 

Tous frais supplémentaires engagés dans le cadre de la réalisation des Prestations par MOBILITES 
DEMAIN qui seraient dus à un défaut de collaboration ou à un défaut d’information du Client pourront 
lui être facturés en complément du prix de l’Adhésion. 

8.2. Prestations non incluses dans le Dispositif

Les Parties pourront convenir que MOBILITES DEMAIN fournira au Client des prestations 
complémentaires non listées dans la Proposition Commerciale.

Ces prestations complémentaires feront l’objet d’un contrat et d’une facturation séparée. 

Tous frais accessoires à ces prestations (déplacement, hébergement, restauration, etc.) seront à la 
charge du Client.  

8.3. Sous-traitance 

MOBILITES DEMAIN se réserve la possibilité de sous-traiter tout ou partie des Prestations ou des 
prestations complémentaires à des prestataires tiers. 

MOBILITES DEMAIN garantit dans ce cas la bonne exécution des Prestations confiées aux prestataires. 

9. TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

9.1. Respect de la réglementation relative à la protection des données personnelles

Les Parties s’engagent à respecter les obligations légales qui leur incombent respectivement au titre 
de la protection des données personnelles, notamment au regard du règlement européen 2016/679 
du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) et de la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 
1978 modifiée.

9.2. Traitements de données personnelles réalisés par MOBILITES DEMAIN 

MOBILITES DEMAIN est amenée à réaliser des traitements de données personnelles concernant le 
Client et ses Collaborateurs dans le cadre de sa relation commerciale avec le Client.

Les informations relatives à ces traitements figurent en Annexe 3 de la présente Convention. 

MOBILITES DEMAIN est également amenée à réaliser des traitements de données concernant les 
Participants et les Collaborateurs lorsque ceux-ci utilisent la Plateforme.
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Les informations relatives à ces traitements figurent dans la politique de confidentialité de MOBILITES 
DEMAIN disponible sous le lien suivant : https://www.goodwatt.fr/confidentialite.

10. RESILIATION 

10.1. Résiliation pour faute 

En cas de manquement grave ou répété par l’une des Parties à l’une de ses obligations essentielles qui 
n’aurait pas été réparé dans un délai de trente (30) jours à compter de l’envoi d’une notification par 
lettre recommandée avec accusé de réception notifiant à l’autre Partie le manquement qui lui est 
reproché, la Partie notifiante pourra résilier de plein droit la présente Convention sans préjudice de la 
possibilité de réclamer tous dommages-intérêts auxquels elle aurait droit.

La résiliation sera considérée comme acquise du seul fait de l’envoi d’une seconde lettre recommandée 
avec accusé de réception dès lors que, dans le délai qui lui était imparti, la Partie notifiée (i) n’a pas 
réparé le manquement qui lui était reproché (ii) ou qu’elle n’a pas émis d’observations permettant de 
justifier objectivement ce manquement.

Nonobstant ce qui précède, en cas de défaut de paiement du Client, la Convention pourra être résilié 
automatiquement et de plein droit par MOBILITES DEMAIN quatorze (14) jours francs après l’envoi 
d’un courrier électronique resté sans réponse. 

10.2. Effets de la résiliation 

La cessation de la Convention, pour quelque cause que ce soit, oblige le Client à :

- réaliser immédiatement tout paiement des sommes restant dues à MOBILITES DEMAIN à la 
date effective de résiliation ; 

- cesser immédiatement d’utiliser la Plateforme.

11. RESPONSABILITE – FORCE MAJEURE 

11.1. Limitation générale de responsabilité 

D'UN COMMUN ACCORD, LES PARTIES CONVIENNENT QUE MOBILITES DEMAIN EST SOUMIS A UNE 
OBLIGATION DE MOYENS.

LA RESPONSABILITE DE MOBILITES DEMAIN NE POURRA ETRE ENGAGEE QUE POUR LES DOMMAGES 
DIRECTS PREVISIBLES QUI POURRAIENT RESULTER DE L'UTILISATION DE LA PLATEFORME PAR LE 
CLIENT, ET A CONDITION QUE LE CLIENT ETABLISSE UN LIEN DE CAUSALITE DIRECT ENTRE LE PREJUDICE 
ALLEGUE ET LA PREUVE D’UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE MOBILITES 
DEMAIN. 

EN OUTRE, LA RESPONSABILITE DE MOBILITES DEMAIN NE POURRA ETRE RECHERCHEE EN CAS DE 
FAUTE, NEGLIGENCE, OMISSION OU DEFAILLANCE DE LA PART DU CLIENT, NOTAMMENT NON PRISE 
EN COMPTE DES CONSEILS ET INSTRUCTIONS DONNES, TRANSMISSION D’INFORMATIONS ERRONEES, 
LORSQUE CETTE FAUTE, NEGLIGENCE, OMISSION OU DEFAILLANCE EST LA CAUSE UNIQUE OU 
PREPONDERANTE DU PREJUDICE SUBI PAR LE CLIENT. 

MOBILITES DEMAIN NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES 
INDIRECTS, ET NOTAMMENT DES DOMMAGES LIES A L'INTERRUPTION DE LA PLATEFORME QUI 

https://www.goodwatt.fr/confidentialite
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CONSTITUERAIENT UNE AUGMENTATION DES FRAIS GENERAUX, DES PERTES DE PROFIT, FINANCIERES, 
D’IMAGE OU D'EXPLOITATION, PERTES DE DONNEES, FICHIERS OU LOGICIELS, UNE PERTURBATION DE 
L'ACTIVITE DU CLIENT, OU CONSTITUES PAR DES ACTIONS DIRIGEES PAR DES TIERS CONTRE LE CLIENT. 

DANS L’HYPOTHESE OU LA RESPONSABILITE DE MOBILITES DEMAIN  SERAIT RETENUE A QUELQUE 
TITRE QUE CE SOIT, LE MONTANT TOTAL DES INDEMNITES QUE MOBILITES DEMAIN  POURRAIT ETRE 
AMENEE A VERSER AU CLIENT AU TITRE DU CONTRAT NE POURRA DEPASSER, TOUTES SOMMES ET 
TOUS DOMMAGES CONFONDUS, LE MONTANT HORS TAXES PAYE PAR LE CLIENT ET EFFECTIVEMENT 
ENCAISSE PAR MOBILITES DEMAIN  AU TITRE DE L’ADHESION AU DISPOSITIF,  ET CE, QUELS QUE 
SOIENT LA NATURE ET LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA RECLAMATION ET LA PROCEDURE EMPLOYEE 
POUR LA FAIRE ABOUTIR.

AUCUNE RECLAMATION ET/OU ACTION DU CLIENT, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, NE POURRA 
ETRE FORMULEE ET/OU ENGAGEE CONTRE MOBILITES DEMAIN PASSE UN DELAI DE DOUZE (12) MOIS 
APRES LA SURVENANCE DU FAIT SUR LEQUEL ELLE REPOSE.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE CLIENT EST NOTAMMENT SEUL RESPONSABLE DE L’UTILISATION DE LA 
PLATEFORME ET DES RESULTATS QUI EN SONT OBTENUS, AINSI QUE DE TOUTE UTILISATION NON-
CONFORME DE CES ELEMENTS AUX TERMES DU CONTRAT.

11.2. Limitation spéciale de responsabilité 

MOBILITES DEMAIN N'EST PAS RESPONSABLE D'UNE CONSEQUENCE D'UN DEFAUT DE SECURITE 
(MATERIEL OU LOGICIEL) DU TERMINAL DE CONNEXION (ORDINATEUR, TABLETTE, SMARTPHONE) 
UTILISE PAR LE CLIENT.

PLUS GENERALEMENT, MOBILITES DEMAIN NE SAURAIT ETRE TENUE RESPONSABLE DES ELEMENTS EN 
DEHORS DE SON CONTROLE ET DES DOMMAGES QUI POURRAIENT EVENTUELLEMENT ETRE SUBIS PAR 
L’ENVIRONNEMENT TECHNIQUE DU CLIENT ET NOTAMMENT, SES ORDINATEURS, LOGICIELS, 
EQUIPEMENTS RESEAUX (MODEMS, TELEPHONES…) ET TOUT MATERIEL UTILISE POUR ACCEDER A OU 
UTILISER LES LA PLATEFORME. 

11.3. Force majeure 

Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable vis-à-vis de l’autre de tout manquement à ses 
obligations si l’exécution de la Convention est retardée ou empêchée en raison d’un cas de force 
majeure au sens de l’article 1218 du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation.

La force majeure s’entend de tout évènement extérieur à la Partie affectée, présentant un caractère à 
la fois imprévisible et irrésistible, qui empêche soit MOBILITES DEMAIN, soit le Client, d’exécuter tout 
ou partie des obligations mises à sa charge par la Convention.

Les Parties conviennent notamment que doivent être qualifiés de cas de force majeure les évènements 
suivants, sans que cette liste ne soit limitative : actes de guerre, actes de terrorisme, émeutes, conflits 
du travail, grèves externes, lock-out, catastrophes naturelles, épidémie, incendie, inondation, dégât 
des eaux, foudre, restrictions légales ou gouvernementales, actes d’autorités administratives, 
gouvernementales ou judiciaires non imputables à une faute de la Partie défaillante, absence de 
fourniture d’énergie, arrêt généralisé du réseau internet et de tous réseaux de communication.
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La Partie affectée par un cas de force majeure en informe immédiatement l’autre Partie par le moyen 
qu’elle juge approprié, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception en justifiant des 
circonstances exceptionnelles qui rendent impossible l’exécution de ses obligations contractuelles, et 
en produisant toutes justifications utiles.

En toute hypothèse, la Partie affectée par le cas de force majeure devra faire ses meilleurs efforts pour 
en limiter la durée et les conséquences.

Dans le cas où l’évènement qui donne lieu au cas de force majeure se prolongerait pendant plus de 3 
(trois) mois consécutifs, l’une ou l’autre des Parties pourra résilier la Convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sauf accord exprès contraire entre les Parties.

12. STIPULATIONS GENERALES

12.1. Modification de la Convention 

Aucun document postérieur, aucune modification de la Convention quelle qu’en soit la forme ne 
produira d’effet entre les Parties sans prendre la forme d’un avenant dûment daté et signé par elles.

12.2. Convention de preuve 

Les Parties reconnaissent une valeur probante aux données informatisées échangées entre elles via la 
Plateforme. Le Client reconnaît expressément i) la valeur contractuelle et la validité de toute 
acceptation réalisée depuis la Plateforme, une fois connecté au moyen de ses Identifiants ; ii) que les 
journaux de connexion de la Plateforme font foi entre les Parties. Les registres informatisés, conservés 
dans les systèmes informatiques de MOBILITES DEMAIN dans des conditions raisonnables de sécurité, 
sont considérés comme des preuves des communications intervenues entre les Parties.

12.3. Titre et indépendance des clauses

En cas de divergence ou incohérence entre l’un quelconque des titres figurant en tête des clauses de 
la présente Convention et les stipulations qu’elles contiennent, les titres seront déclarés inexistants.

Si une ou plusieurs clauses ou stipulations de la présente Convention sont tenues pour non valides ou 
déclarées comme telles en application de la loi, d’un règlement ou d’une décision définitive d’une 
juridiction compétente, les autres clauses et stipulations conserveront toute leur force et leur validité 
et les Parties négocieront de bonne foi des dispositions équivalentes aux dispositions invalidées.

12.4. Cession et transmission du Convention 

La présente Convention étant conclu intuitu personae, chaque Partie s’interdit de céder ou de 
transférer, de quelque manière que ce soit les droits et obligations en résultant, sans l’accord exprès, 
préalable et écrit de l’autre.

12.5. Non-renonciation

Le fait par l’une des Parties de ne pas se prévaloir d’un manquement de l’autre Partie à l’une 
quelconque des obligations visées dans la présente Convention ne saurait être interprété pour l’avenir 
comme une renonciation à l’obligation en cause.
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12.6. Domiciliation

Les Parties élisent domicile à l’adresse de leur siège social tel que figurant en première page de la 
Convention.

12.7. Droit applicable, litiges et attribution de compétence

La Convention est régie par la loi française alors même que l’une des Parties serait de nationalité 
étrangère et/ou que la Convention s’exécuterait en tout ou partie à l’étranger. En cas de divergence 
d’interprétation sur une version traduite, seule la version française des présentes fait foi.

Tout différend ou litige découlant de la validité, de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente 
Convention, fera l’objet préalablement à la saisine d’un tribunal d’une demande de tentative de 
résolution amiable entre les Parties.

Faute d’accord amiable trouvé entre les Parties dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la 
demande de tentative de résolution amiable, les Parties pourront porter le litige devant les tribunaux.

Le Tribunal de commerce de Paris sera exclusivement compétent, même en cas de pluralité de 
défendeurs, d’action en référé ou d’appel en garantie.

13. ANNEXES

Les Annexes suivantes sont jointes à la Convention, dont elles font partie intégrante :

- Annexe 1 – Proposition Commerciale  
- Annexe 2 – Présentation de la Plateforme 
- Annexe 3 – Traitements de données personnelles réalisés dans le cadre de la relation 

commerciale avec le Client 

Fait à ___________________ le ______________________, en 2 (deux) exemplaires originaux, dont 
un pour chaque partie.

Pour MOBILITES DEMAIN Pour le Client 

Nom : Nom : Christophe BAZILE

Qualité : Qualité : Président

Signature et cachet : Signature et cachet :



ANNEXE 1 : PROPOSITION COMMERCIALE 

1. Description et contenu du Dispositif « GoodWatt »

1.1.Fourniture des Prestations 

1.1.1. Liste et description des Prestations inclues dans le Dispositif

 Mise en place du Dispositif et communication 

GoodWatt est un dispositif « clé en main » pour l’employeur avec :

- un interlocuteur GoodWatt dédié qui est présent sur le même territoire que l’entreprise. Il est 
en charge du déploiement et de l’animation du dispositif.

- un kit de communication pour permettre au référent entreprise d’informer ses collaborateurs 
de la mise en place du dispositif GoodWatt et de leur présenter l’offre.

- un espace employeur dédié sur le site www.goodwatt.fr pour suivre le déploiement du 
dispositif

- un bilan chiffré à l’issue du déploiement et des propositions d’accompagnement pour la 
transition de vos collaborateurs vers le vélo à assistance électrique.

Dès la signature de la convention employeur, un calendrier est défini entre le référent entreprise et 
son interlocuteur GoodWatt. Ce calendrier comprend les dates de début et de fin de chacune des 
étapes avec notamment : 

- les dates de diffusion des modèles de messages mis à disposition par GoodWatt pour informer 
les salariés du lancement du dispositif, promouvoir l’étape de sensibilisation et leur permettre 
de candidater pour le mois de test ;

- les dates d’installation et de reprise du stand d’exposition du VAE,
- la date de remise des VAE aux participants du mois de test ;
- la date de restitution des VAE à GoodWatt par les participants au mois de test.

Le référent entreprise et son interlocuteur GoodWatt définissent également ensemble les lieux qui 
seront utilisés au sein de l’établissement pour : installer le stand d’exposition du VAE témoin, la remise 
et la restitution des VAE.

Une copie du calendrier est remise au référent entreprise. Il reçoit également de la part de l’équipe de 
GoodWatt un kit de communication pour informer ses collaborateurs du lancement du dispositif et les 
inviter à y participer. La constitution de ce kit est décrite dans le paragraphe intitulé « Sensibilisation 
des salariés et ouverture des candidatures au mois de test ».

Durant la première étape du dispositif, seul le référent entreprise dispose des coordonnées des 
collaborateurs. Il est donc de sa responsabilité de diffuser les messages compris dans le kit de 
communication mis à disposition par GoodWatt.

Dès que le salarié s’est inscrit sur goodwatt.fr, GoodWatt dispose de ses coordonnées et de son 
consentement pour le contacter. La communication est alors assurée par GoodWatt via des emails 
transactionnels. Ces messages ont pour objectif de permettre le bon déroulement du dispositif.

http://www.goodwatt.fr/
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 Sensibilisation des salariés et ouverture des candidatures au mois de test

La première étape du dispositif consiste à sensibiliser les salariés aux avantages et aux bienfaits de la 
pratique du vélo à assistance électrique. Cette étape permet également aux salariés intéressés de 
transmettre leur candidature pour participer au mois de test.

Au cours de cette étape, le référent entreprise a un rôle clé car il est le seul à disposer des coordonnées 
de ses collaborateurs. L’équipe GoodWatt lui remet donc un kit de communication afin qu’il annonce 
le lancement du dispositif.  

Le kit de communication comprend :

- des modèles de messages (emails et réseaux sociaux internes) pour annoncer le lancement du 
dispositif GoodWatt ;

- un site internet pour présenter GoodWatt (le VAE du programme, le prêt pendant 1 mois, la 
formation au savoir rouler en ville…) ;

- un quizz permettant à vos salariés de tester leur connaissances en matière de VAE et de 
découvrir ses avantages ;

- les vidéos témoignages de nos ambassadeurs qui ont adopté le VAE au quotidien
- un formulaire d’inscription en ligne permettant aux salariés intéressés de candidater au mois 

de test.

Un stand d’exposition composé d’un VAE témoin, d’un podium et de deux supports roll-up est 
également installé dans l’établissement durant toute la première étape du dispositif. Le lieu est 
déterminé dès la signature de la convention avec le référent entreprise. 

Durant cette étape, les salariés qui auront ouvert un espace personnel sur goodwatt.fr seront ensuite 
contactés par GoodWatt via des messages transactionnels. Ces messages ont vocation à permettre le 
bon fonctionnement du dispositif. Ils permettront aux salariés de finaliser leur candidature au mois de 
test et être informé de son évolution. 

Au cours de cette première étape, il est attendu deux actions de la part du référent entreprise :

- La diffusion des messages de communication aux dates convenues avec l’équipe GoodWatt.
- La mise à disposition à l’accueil d’un espace pour installer le stand d’exposition pour présenter 

le VAE témoin.

 Mise à disposition de VAE aux Participants salariés et formation 

A l’issue de l’étape de sensibilisation, GoodWatt sélectionne 10 salariés pour participer au mois de 
test. Ces salariés ont alors à leur disposition un VAE et ses équipements. Ils bénéficient également 
d’une formation au savoir rouler en ville.

Les services assurés par GoodWatt sont : 

- Identifier les salariés présentant les profils les plus en adéquation avec le mois de test (distance 
domicile-travail, possibilité de stationner le VAE en sécurité au domicile, etc.).

- Gérer les inscriptions des salariés (convention de prêt, caution…).
- Organiser la remise et la restitution des VAE.
- Organiser et animer la formation au « savoir rouler en ville ».
- Accompagner vos collaborateurs durant le mois : bilan hebdomadaire, motivation, 

challenges.
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- Fournir une assistance à vos salariés : conseils pratiques, conseils techniques, casse ou vol.

La remise des VAE est réalisée au sein de l’établissement, à la date et aux horaires convenus avec le 
référent entreprise. 

Le jour de la remise des VAE, une formation au savoir rouler en ville est dispensée aux participants. 
Cette formation est obligatoire.

La communication à propos du mois de test, de la remise et de la restitution des vélos est assurée par 
GoodWatt. Les salariés retenus pour participer au mois de test seront informés directement par 
GoodWatt.

 Bilan du Dispositif 

A l’issue du mois de test, GoodWatt l’impact du dispositif pour l’employeur et les collaborateurs. 

L’employeur reçoit :

- un bilan chiffré du dispositif : total des émissions de CO2 évitées pendant un mois, nombre de 
trajets réalisés par vos collaborateurs, distance totale parcourue, nombre de salariés 
convaincus par le VAE et prêts à l’adopter durablement…

- une analyse des résultats de l’enquête de satisfaction salariés avec un focus sur les bénéfices 
pour l’employeur : qualité de vie au travail, image et marque employeur, etc ;

- des recommandations personnalisées pour continuer à encourager la transition de ses 
collaborateurs vers le VAE.

Les participants au mois de test reçoivent :

- un bilan personnalisé du mois de test : nombre de trajets réalisés, nombre de km parcourus, 
CO2 économisé, etc.

- pour les salariés qui le demandent, un accompagnement personnalisé sera proposé : comment 
choisir son VAE ? Quelles sont les aides et les solutions existantes pour s’équiper via 
l’entreprise, la ville ou la région ? Quel est le budget d’entretien d’un VAE ? etc.

1.1.2. Modalités pratiques des Prestations

Les Parties conviendront d’un commun accord des modalités pratiques des Prestations 
postérieurement à la signature de la Convention, tels que notamment les dates et heures auxquelles 
elles devront être exécutées.

1.2.Droit d’accès à la Plateforme 

Le droit d’accès comprend :

- Un accès à l’Espace Entreprise pour le référent au sein de l’établissement
- Un nombre d’accès illimité aux services préalables à l’inscription
- Un nombre d’accès illimité à l’Espace salariés pour les candidats au mois de test et les 

participants
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2. Conditions Financières 

2.1.Prix 

GoodWatt est un dispositif subventionné à hauteur de 85 % par le dispositif des Certificats 
d’Économies d’Énergie dans le cadre du programme CEE O’vélO!. Un reste à charge de 3 500 € HT est 
demandé au Client pour déployer GoodWatt. Il comprend l’intégralité du dispositif qui est gratuit pour 
le salarié. Ce reste à charge sera calculé au prorata du nombre de VAE prêtés en répartition avec la 
Ville de Montbrison également bénéficiaire du dispositif au mois de mai 2023.

2.2.Modalités de paiement 

Le prix est payable en une fois par virement. 

Les factures seront envoyées à la signature de la Convention et sont payables sous 30 jours à compter 
de leur réception par le Client. 

Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé. 

Les prix proposés incluent le cas échéant les ristournes et rabais accordés au Client.
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ANNEXE 2 : PRESENTATION DE LA PLATEFORME 

1. Présentation générale 

Le site internet GoodWatt.fr dispose d’une plateforme qui permet au Client et aux Collaborateurs de 
disposer d’espaces personnels en ligne. Ces espaces sont privatifs, ils sont accessibles avec des 
identifiants uniques.

L’espace Entreprise est accessible à tous les employeurs qui souhaitent s’informer à propos du 
dispositif GoodWatt. Il permet aux employeurs de faire part à l’équipe GoodWatt de leur intérêt pour 
le dispositif et de transmettre leurs coordonnées. Cet espace permettra par la suite au Client de 
disposer d’une copie de la convention employeur signée, de suivre le déploiement du dispositif 
GoodWatt, d’accéder à des indicateurs en temps réel et de contacter MOBILITES DEMAIN.

L’espace Salariés, quant à lui, est accessible uniquement aux Collaborateurs dont l’entreprise a signé 
une convention employeur avec GoodWatt.fr. L’inscription est proposée au cours de la première étape 
du dispositif. Cet espace permet de remplir et de transmettre une candidature pour le mois de test.  
Dès la remise du VAE, les Collaborateurs sélectionnés pour le mois de test ont alors la possibilité de 
suivre leur progression au fil des quatre semaines à partir de cet espace.

Des e-mails transactionnels sont envoyés aux Utilisateurs de la plateforme pour permettre le bon 
déroulement du service. 

 Cette plateforme est complétée par plusieurs outils numériques additionnels :

- lors de l’étape 1 du dispositif, les Collaborateurs ont à leur disposition une landing page 
accompagnée d’un questionnaire en ligne pour les sensibiliser à la pratique du vélo à 
assistance électrique ;

- des enquêtes de satisfaction en ligne destinées aux Utilisateurs et au Client ;
- une application mobile pour accompagner les Utilisateurs tout au long du mois de test. Cette 

application sera disponible à compter de la rentrée 2021.

2. Services de l’Espace Entreprise

Le Client aura accès à une série d'indicateurs en temps réel au fil de l’inscription des salariés au test 
des VAE. Ces indicateurs permettront d'identifier les résultats à l'échelle de l'entreprise, notamment :

• nombre de salariés adhérents

• km reportés sur le vélo

• impacts en kWh, CO2, coût pour les salariés

• évaluation des bénéfices pour l'entreprise : santé des salariés adhérents, surface de parking 
économisée
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3. Services mis à disposition des salariés 

 Services préalables à l’inscription 

- Descriptif en ligne du service offert pendant la durée du Dispositif / Test VAE 
- Quiz de sensibilisation
- Vidéos de témoignages des ambassadeurs GoodWatt
- Espace pour transmettre sa candidature pour le mois de test

 Services de l’Espace Participant 

- Formations de e-learning et tutoriels sur la conduite d’un VAE 
- Tableau de bord avec des indicateurs personnalisés relatifs à l’utilisation du VAE par le 

Participant durant le test 
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ANNEXE 3 : TRAITEMENTS DE DONNEES PERSONNELLES REALISES DANS LE CADRE DE LA RELATION 
COMMERCIALE AVEC LE CLIENT

La présente annexe liste et explique les traitements de données personnelles mis en œuvre par MOBILITES 
DEMAIN en qualité de responsable de traitement dans le cadre de la relation commerciale avec le Client. 

1. Finalités, bases légales des traitements et durée de conservation

Les traitements mis en œuvre par MOBILITES DEMAIN pourront concerner :

Finalité principale Sous-finalités Base légale Durée de conservation

Conclusion des conventions, 
commandes, exécution des 
prestations, facturation, 
support client.

Exécution de la convention
Durée de la relation 
contractuelle

Respect des obligations 
comptables, fiscales, légales 
applicables à une relation 
contractuelle et économique 
avec un Client

Respect d’une obligation 
légale de conservation des 
données

Archivage des données 
et conservation pour la 
durée légale (jusqu’à 
10 ans pour les 
obligations 
comptables)

Gestion de la 
relation client

Gestion du précontentieux et 
contentieux 

Intérêt légitime de 
MOBILITES DEMAIN pour 
établir la preuve d’un 
droit/de l’exécution d’une 
convention

Durée de la 
prescription légale liée 
à la prestation 
(prescription civile ou 
commerciale)

Gestion des 
paiements 

Gestion des Abonnements 
souscrits impliquant des 
paiements définis et réguliers, 
paiement des prestations 
associées et des prestations 
complémentaires. 

Exécution de la convention

Jusqu’à la dernière 
échéance de paiement, 
si l’Abonnement ne 
prévoit pas de tacite 
reconduction ;

Ou Jusqu’à résiliation 
de l’Abonnement en 
cas de renouvellement 
par tacite 
reconduction,

Opération de 
prospection

Informer le Client de nos 
nouvelles offres, produits et 
services, promotions.

Intérêt légitime de 
MOBILITES DEMAIN de 
développer son activité 
commerciale. Vous pouvez 
vous opposer à tout 
moment à nos opérations 
de prospection.

Jusqu’à 3 ans à 
compter de notre 
dernier contact avec 
vous.

Gestion d’une 
liste d’opposition

Intérêt légitime
Pendant 3 ans à 
compter de l’exercice 
du droit.

Gestion des 
demandes 
d’exercice de 
droits (RGPD)

Respect d’une obligation 
légale

Pendant 5 ans à 
compter de la 
demande d’exercice du 
droit
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2. Données collectées

Les données collectées par MOBILITES DEMAIN concernent les catégories d’informations suivantes : 

Identité Civilité, nom (y compris des Collaborateurs) ou raison sociale, prénoms (y compris des 
Collaborateurs), adresse (y compris siège social, lieu de facturation), n° de téléphone, 
n° de fax, adresses courriel (y compris des Collaborateurs), code interne de traitement 
permettant l'identification du Client, code d’identification comptable, numéro SIREN, 
fonction des Collaborateurs.

Vie professionnelle Profession, catégorie économique, activité.

Règlement / 
Paiement

Paiement, conditions et modalités de règlement (p. ex. : remises, acomptes, 
ristournes), RIP/RIB, n° de chèque, n° de carte bancaire, date de fin de validité de la 
carte bancaire, cryptogramme visuel, conditions de crédit, durée. 

Remises consenties, reçus, soldes.

Transaction Numéro de la transaction, le détail de l'achat, de l’Abonnement, du service souscrit.

Suivi de la relation 
commerciale

Demandes d’information et documentation relatives à la Solution et à nos offres, 
demandes d'essai, de services, de prestations ou d’Abonnements, 

Commandes, devis, factures, conventions, correspondances avec le Client et service 
après-vente, échanges, avis et commentaires sur la Solution

En vue de 
sollicitations

Données nécessaires à la réalisation des actions de prospection, de fidélisation, 
d'étude, de sondage, de test et de promotion.

Certaines informations sont nécessairement à fournir à MOBILITES DEMAIN. A défaut de le faire, MOBILITES 
DEMAIN ne pourra pas contracter avec vous, exécuter ses obligations contractuelles ou fournir ses services.

3.  Destinataires

Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :

- En interne : nos équipes, dans la limite de leurs attributions respectives ;
- En externe : nos prestataires informatiques, notamment :

o OVH pour l’hébergement des données ;
o Morio pour le traçage GPS des vélos ;
o Swikly pour la gestion des cautions bancaire ;
o Typeform pour le traitement des formulaires de contact ;
o Geovelo pour le tracé d’itinéraires sur fond de carte ;
o Mailjet pour l’envoi d’e-mails transactionnels

Les destinataires des données à caractère personnel pourront également être les organismes, les auxiliaires de 
justice et les officiers ministériels, dans le cadre de leur mission de recouvrement de créances ou les autorités 
administratives et judiciaires sur réquisition de leur part…

4.  Localisation des données

Les serveurs d’hébergement de données utilisés par MOBILITES DEMAIN sont situés au sein de l’Union 
européenne.
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5. Droits du Client

Le Client dispose des droits suivants :

- Droit d’accès permettant d’accéder ou d’obtenir copie des données personnelles le concernant ;
- Droit de rectification permettant de rectifier ou de compléter les données personnelles le concernant 

lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes ;
- Droit à l’effacement permettant de demander la suppression des données personnelles lorsque celles-ci 

ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été initialement recueillies ou traités ;
- Droit à la limitation du traitement permettant de demander la restriction du traitement de ses données 

personnelles ;
- Droit à la portabilité permettant de recevoir les données personnelles le concernant dans un format 

structuré et lisible par machine ;
- Droit d’opposition permettant de s’opposer au traitement de ces données personnelles ;
- Droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité de contrôle de la protection des données, à 

savoir la CNIL 8 rue Vivienne, CS 30223 F-75002 Paris, Cedex 02 Tél. +33 1 53 73 22 22 Fax +33 1 53 73 
22 00 Site web : http://www.cnil.fr/ 

Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser à MOBILITES DEMAIN aux coordonnées suivantes :

- Courriel à l'adresse : contact@mobilites-demain.com 
- Voie postale à l’adresse : MOBILITES DEMAIN, 265, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris.

MOBILITES DEMAIN fera tout son possible pour vous répondre dans un délai d’un mois. Il arrive parfois que 
MOBILITES DEMAIN ne peut pas accepter une demande car le droit ne s’applique pas au traitement concerné, 
compte-tenu de sa base légale. MOBILITES DEMAIN vous informera alors de cette impossibilité en la justifiant. 
MOBILITES DEMAIN pourra être amenée à vous demander un justificatif d’identité pour vérifier votre identité.

http://www.cnil.fr/
mailto:contact@mobilites-demain.com
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