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Analyse de bonnes pratiques de
co-voiturage en France et
identification de modèles
efficaces et reproductibles dans
différents contextes territoriaux
Leini
05 Octobre 2018
Laurent Cogérino
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Différents outils de recensement et
d’analyse des expériences françaises
en matière de co voiturage
• Recensement & cartographie des expériences de co
voiturage en France
• Recensement des applis mobiles
• Fiches détaillées des 20 expériences françaises les plus
remarquables
• Enquêtes auprès des habitants du Grand Lyon et
auprès des professionnels de la mobilité en région
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I - Enquête auprès des professionnels
de la mobilité
• 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
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Caractéristiques des déplacements (1)
1 - Nombre de déplacements par
semaine pour se rendre au travail

2 - Distance pour aller au travail
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3 - Temps pour aller au travail

Moins de 1 km

De 1 à 3 km

De 5 à 20 km

Plus de 20 km

De 3 à 5 km

4 - Mode de déplacement
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Moins de 15 minutes

La marche

De 15 à 30 minutes

La voiture seul

De 30 à 60 minutes

Le vélo

Plus de 60 minutes

Les TC
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Caractéristiques des déplacements (2)
5 - Conditions attendues pour utiliser les transports
en commun pour se rendre habituellement au travail
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Confort des transports publics (2)

2%

X

12%

22%

X

20%

X

20%

Temps de déplacement plus court
(1)

Fréquence plus importante (3)
Horaires compatibles avec vos
heures de déplacement (4)
Transport public près de chez vous
(5)
Meilleures correspondances (6)
Une meilleure information sur les
horaires et les itinéraires (7)
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Pratiques du co voiturage (1)
Dans le
passé
13%

6 - Co voiturez-vous ?
Oui
29%

Non
58%

7 - Pourquoi pas ?
10

Autre
En fait vous n’avez pas réellement envie de
covoiturer (ou vous hésitez à le faire)

X

7
15

Vous n’avez plus/pas besoin de covoiturer
Vous avez trouvé d’autres personnes pour
covoiturer

1
7

Vous n’êtes pas inscrit au site vous-même
Vous n’avez pas trouvé d’annonce compatible
avec vos trajets (pour des raisons d’horaires,…
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Pratiques du co voiturage (2)
8 - Distance du trajet en covoiturage
14
14

11

12
10
8
6

3

4
2

4

4

0

0
Moins de
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10 - Nombre de personnes
par véhicule
4
personnes
28%

Plus de
100 km

9 - Les motivations des co voitureurs.

Vous êtes obligé de covoiturer (pas de voiture, pas
d’autre moyen de transport, pas de permis, …)
Le covoiturage est un mode de déplacement
pratique
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L’envie de rendre service

2
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44%

0

La curiosité, l’envie d’essayer
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La convivialité du covoiturage

X
3
personnes
28%

22

Le souci de préserver l’environnement

X L’envie de faire des économies sur vos trajets

24
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Pratiques du co voiturage (3)
11 - Trajet régulier occasionnel ?
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Trajet occasionnel
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Trajet régulier plusieurs fois par mois
Trajet régulier tous les jours plusieurs fois par
semaine
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Trajet régulier plusieurs fois par jour
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12 - Comme allez-vous au point de rendez-vous ?
En trottinette

0

RDV fixé à mon domicile

0

En vélo

6

Par TC
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En prenant une voiture seul
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En marchant
0

2

4

6

8

Avec le soutien de :

10

12

9

Pratiques du co voiturage (4)
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.
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Sites Internet de co voiturage
- 12¨% des professionnels de la mobilité ne connaissent pas de site de co
voiturage !
- Mov’Ici, Bla bla car et le Grand Lyon sont les 3 plus connus en région
Auvergne Rhône-Alpes … mais les inscriptions se font d’abord sur Bla bla
car !
- Inscription très rapidement suivie d’un co voiturage (moins d’une semaine)
- Les sites Internet sont tous connus par du bouche à oreille (à 60 %) … et
pas par la publicité ou la communication (seulement 6 % des réponses)!
- Le design des sites est satisfaisant mais si le co voiturage ne se fait pas
c’est surtout par l’absence d’offre de trajet ou une offre inadaptée.
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II - Etat des lieux des 150 expériences de
co voiturage courte distance en France

Juin 2018
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III - Cartographie des expériences
françaises de co voiturage

http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/index.php?id=1400
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IV- Modèles de bonnes pratiques efficaces et
reproductibles en matière de co voiturage (1)
- Mise en relation en temps-réel (FleetMe, Coovia) des conducteurs et des
passagers allant dans la même direction à la même heure. Application mobile
propose du covoiturage instantané (Mov’ici, Mobigo Covoiturage), ou
« autostop connecté » (fonctionne comme une application de GPS dans
laquelle les conducteurs peuvent partager leur trajet au démarrage et les
piétons voir les trajets des conducteurs qui passeront aux alentours dans les
15 minutes (Oui’hop)
- Lignes de covoiturage activées automatiquement lorsqu’il y a suffisamment
de conducteurs effectuant le trajet dans les deux sens (BlaBlaLines),
fonctionnelles à certains horaires (FleetMe). Lignes à arrêts fixes et départs
garantis sous 15 minutes (Illicov). Lignes composées de stations (Rézo
Pouce) aux bornes connectées qui mettent en lien de façon instantanée les
passagers et les conducteurs via un affichage sur panneau lumineux
(Covoit’ici, Grand Chambéry). Plateforme relie passagers et automobilistes
par SMS (Illicov). Lignes intégrées et complémentaires (FleetMe, Coovia) au
réseau de transports en commun (tarification, arrêts, correspondances…).
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Modèles de bonnes pratiques efficaces et
reproductibles en matière de co voiturage (2)
- Spécialisé dans les trajets de courte distance et, plus spécifiquement, dans
les trajets domicile-travail ou domicile-études (par exemple pour les
transfrontaliers, Arc jurassien et Covoiturage Léman; selon les habitudes de
mobilité de chaque usager, Karos, Badjoto) en s’appuyant sur un large
réseau d’entreprises clientes et de nombreux partenariats avec des
collectivités locales (FleetMe, Karos, Coovia, Badjoto).
- Trajets domicile-travail, domicile-université et domicile-loisirs. Initiative
(régionale, Grand Lyon, associations) présentant des annonces de
covoiturage, espace dédié aux communautés d’employeurs partenaires
(Ehop covoiturage +) et un espace dédié aux évènements (Mov’ici,
iDVROOM, Grand Lyon, Mobigo Covoiturage).
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Modèles de bonnes pratiques efficaces et
reproductibles en matière de co voiturage (3)
- Soutien aux dynamiques locales en alliant covoiturage de proximité, espace
de travail partagé et projets collectifs (ECOSYST’M) dans les territoires de
faible densité (ruraux et périurbains). 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
(Atchoum, Rézo Pouce).
- Outils d’organisation du covoiturage qui aident les salariés à gérer leurs
déplacements quotidiens domicile-travail en partageant équitablement la
conduite entre conducteurs grâce à un planning (Weepil) ou
accompagnements/partenariats avec les entreprises (Klaxit, Karos, Badjoto,
iDVROOM business, Ehop covoiturage +).
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Merci de votre attention
Contact : Prénom Nom
laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr
04 78 37 29 14
Site internet : http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
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