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• 1°) Promotion du covoiturage courte distance sur le site d’AURA-EE

Différents outils de recensement et 
d’analyse des expériences françaises en 
matière de covoiturage (1) 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/cogo


• 2°) Assises du covoiturage courte distance
Enquête auprès des habitants du Grand Lyon et des professionnels de la 

mobilité

• 3°) Recensement & cartographie de 150 expériences de co voiturage en 
France
Recensement de 12 applis mobiles

• 4°) Fiches détaillées des 20 expériences françaises les plus remarquables

Différents outils de recensement et 
d’analyse des expériences françaises en 
matière de co voiturage (2) 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2020/Rapport_CO_GO_150_experiences_francaises_VF.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2018/AURA_EE_FICHES_BONNE_PRATIQUE_CO_GO.pdf


• 09 Novembre 2018
• Plus de 240 participants, 40 intervenants
• Organisées par la métropole de Lyon, en partenariat avec AURA-EE, dans le cadre 

de COGO.

• Un événement pour découvrir la richesse des expérimentations de covoiturage 
courte-distance.

• Pour les acteurs du covoiturage courte-distance, les plateformes publiques ou 
privées, les experts et chercheurs, les collectivités, les entreprises et start-up.

• Une video de promotion du covoiturage

Assises prospectives du covoiturage

https://www.youtube.com/watch?v=nDiWhbQ9bUE
https://www.youtube.com/watch?v=nDiWhbQ9bUE
https://temps.millenaire3.com/content/download/14783/252605


• Enquête en face à face sur le covoiturage réalisée en juin 2018 auprès d’un échantillon de 1 170 personnes

Enquête auprès des habitants du Grand 
Lyon (1)



Enquête auprès des habitants du Grand 
Lyon (2)

1 Une appli en 
temps réel

2 Intégration 
dans l’offre TC

3 Des places 
réservées

4 Des voies 
réservées

5 des bornes

6 Une incitation 
financière aux 
conducteurs

 Est-ce que vous utiliseriez davantage le covoiturage pour des trajets locaux si il y avait 
ce service ? …



• Enquête par email sur le co voiturage réalisée en juin 2018 auprès d’un échantillon 
de 500 professionnels de la mobilité, du développement durable ou de l’énergie

• 87 réponses exploitables

Enquête auprès des professionnels de la 
mobilité en France



Pratiques du co voiturage 
Les principaux freins perçus du co voiturage courte distance : 

- difficulté de s’organiser pour un trajet aussi court (contraintes du rdv, lieu de 
chargement/dépose, …), 
- plus grande facilité d’organiser du co voiturage courte distance avec des collègues ou des 
proches (horaires)
- lassitude de co voiturer toujours avec la même personne, perte d’autonomie
- manque d’infrastructures dédiées (arrêts/voies dédiés par exemple) pour le co voiturage en 
général et le courte distance en particulier
- sites Internet de mise en relation inadaptés pour organiser du covoiturage régulier de courte 
distance
 
Contraintes d’organisation, manques d’infrastructures et sites inadaptés sont parmi les 
principaux freins formulés par les répondants pour justifier, malgré leurs pratiques en 
matière de co voiturage, de ne pas utiliser ce mode de déplacement en courte distance.



Etat des lieux de 150 expériences de co 
voiturage courte distance en France



Description de 12 applis mobiles de co 
voiturage françaises

Juin 2018



20 fiches de 
bonnes pratiques 
françaises



Analyse de bonnes pratiques de co 
voiturage (1)

FleetMe : Mise en relation en temps-réel des conducteurs et des passagers allant dans la 
même direction à la même heure. Lignes de covoiturage, fonctionnelles à certains horaires. Les 
lignes sont intégrées et complémentaires au réseau de transports en commun (tarification, 
arrêts, correspondances…). 

Klaxit : Application du quotidien. Spécialisé dans les trajets de courte distance et, plus 
spécifiquement, dans les trajets domicile-travail. Il s’appuie sur un large réseau d’entreprises 
clientes et sur de nombreux partenariats avec des collectivités locales. 

ECOSYST’M : Initié par une association qui vise à soutenir les dynamiques locales en alliant 
covoiturage de proximité, espace de travail partagé et projets collectifs. Tend à pallier aux 
difficultés de mobilité dans les territoires de faible densité (ruraux et périurbains), ces difficultés 
engendrant des problèmes sociaux d’isolement. 



Analyse de bonnes pratiques de co 
voiturage (2)

Illicov : Ligne à arrêts fixes et départs garantis sous 15 minutes (en semaine, horaires). Une 
plateforme relie passagers et automobilistes par SMS. 
 
Covoit’ici : Lignes de covoiturage, composées de stations aux bornes connectées qui mettent en 
lien de façon instantanée les passagers et les conducteurs via un affichage sur panneau 
lumineux. 

Mov’ici : Initié par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. S’adresse aux habitants, entreprises et 
collectivités. Annonces de covoiturage, espace dédié aux communautés d’employeurs 
partenaires et espace dédié aux évènements.
L’application mobile propose du covoiturage instantané. 

Weepil : Outil d’organisation du covoiturage qui aide les salariés à gérer leurs déplacements 
quotidiens domicile-travail en partageant équitablement  la conduite entre conducteurs grâce à 
un planning.



Analyse de bonnes pratiques de co 
voiturage (3)

BlaBaLines : Lignes de covoiturage, activées automatiquement lorsqu’il y a suffisamment de 
conducteurs effectuant le trajet dans les deux sens.

Rézo Pouce : Réseau d’autostop organisé (ou covoiturage spontané)
initié par une association pour structurer la pratique de l’autostop (dans les territoires ruraux ou 
péri-urbains principalement). Des arrêts « rézo-pouce » ponctuent le territoire pour que piétons 
et conducteurs se rencontrent.

Atchoum : Covoiturage solidaire ou « déplacement à la demande » pour les territoires ruraux 
manquant de transports en commun. Vise à améliorer l’accès aux soins, aux services, à l’emploi, 
aux commerces et favoriser l’insertion socioprofessionnelle.  
 
Karos : Application de covoiturage de courte-distance. Proposer des trajets en fonction des 
habitudes de mobilité de chaque usager. Des offres clés-en-main sont également proposées 
aux entreprises et aux collectivités. 
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