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Eléments de contexte
Le covoiturage quotidien

Définition du covoiturage courte-distance
• Covoiturage quotidien: domicile-travail mais également
événementiel, courses, loisirs…
• Distances constatées entre 20 et 60 km
• Objectif: palier à l’absence de transports en commun, obtenir un
report modal de la voiture individuelle vers la voiture partagée
• Un risque de concurrence avec les transports en commun faible
(coût des transports en commun reste concurrentiel, et souvent
temps de trajet également)
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Quelques types de covoiturage existant
• Le covoiturage informel: je partage mon trajet avec un collègue résidant proche de
chez moi, que j’ai rencontré sur mon lieu de travail, sans passer par un outil
numérique.
• Le covoiturage planifié – anticipé: je m’inscris à l’avance sur une plate-forme et je
recherche un covoitureur avec lequel j’entre en contact afin de planifier notre trajet.
• Le covoiturage temps réel: je suis sur le point de prendre ma voiture, je me signale
via une application et je vois en temps réel si une personne se trouve sur mon trajet
• L’auto-stop organisé: sur un tracé déterminé, un système (bornes liées à une
application) me permet de faire connaitre ma présence aux conducteurs, qui peuvent
s’arrêter pour me prendre en charge.
• Le covoiturage solidaire: il permet d’accompagner les personnes en insertion ou
éloignées du numérique.
• Le covoiturage « sans plate-forme ni outil numérique »: actuellement testé dans l’arc
jurassien, la difficulté résidant dans l’évaluation des actions menées.
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Quelques chiffres concernant le covoiturage
• 80% des covoitureurs n’ont pas besoin de stationnement (détour pour prise en
charge)
• Retour sur l’enquête covoiturage réalisée par le Grand Lyon auprès de 1000
habitants (territoire parmi les plus avancés en covoiturage quotidien)
• 45% de la population pratique ou a déjà pratiqué le covoiturage, quel qu’en soit le motif.
Mais il s’agit à 89% de trajets moyenne ou longue distance
• 15% des habitants ont eu l’occasion de faire du covoiturage pour des trajets locaux
• Pour la plateforme du Grand Lyon
50% des inscrits n’ont jamais covoituré
22% covoiturent actuellement dont 50% avec des non inscrits

• Les motivations de ces habitants pour faire du covoiturage courte-distance:
69% - Un ami/ collègue fait le même trajet
56% - La convivialité
46% - L’envie de faire des économies
33% - Le côté pratique
29% - Le souci de préserver l’environnement
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Pass pass covoiturage
Présentation du
système de covoiturage

Historique du projet
• Une réflexion engagée par nos membres, au vue de l’émergence de la
pratique du covoiturage et de la difficulté constatée à mobiliser au
sein de chaque AOM
• Etude préalable commandée en 2014 à Inddigo dont les conclusions
principales étaient:
La nécessité d’une plate-forme commune permettant d’atteindre une « masse
critique » suffisante
L’importance de l’animation et de la communication (relai fort dans les
territoires)
Nos membres nous confient le rôle de « chef de file » sur la question du
covoiturage, et le portage d’un marché public dédié

Quelques points de repères chronologiques
• Attribution du marché fin 2017.

• Lot 1 : plateforme de mise en relation : mandataire : Covivo
• Échéance du marché : janvier 2019 – avenant de 6 mois

• Lot 2 : Animation et Communication
•
•
•
•

Mandataire et coordination : Instant System
Portage de l’animation : Wimoov
Portage de la communication : Hula Hoop
Échéance du marché : mars 2019, avec un renouvellement possible pour deux ans

• Septembre 2017 : Ouverture théorique de la plateforme
passpasscovoiturage.fr et préparation des animations
• Mars 2018 ouverture officielle de la plateforme de mise en relation et
premières animations en entreprise
• Printemps 2018 : Communication sur les PMV des autoroutes lors de la période de grève

Une plate-forme de mise en relation
Un fonctionnement « classique » et simple pour l’utilisateur
• Une inscription rapide
• Le prix du trajet est fixé librement par le conducteur
• La possibilité d’évaluer a posteriori son covoitureur
Possibilité d’inscrire des événements: théâtre, festival,
événement sportif…
Principe des communautés employeurs ou territoires, qui
souhaitent faciliter la mobilité de leur salariés/habitants
• Un référent dans chaque communauté, en charge de la
communication et de l’animation, qui dispose de
statistiques pour sa communauté
• Un coût pris en charge par Hauts-de-France Mobilités à
hauteur de 20% (820 euros TTC à la charge de
l’entreprise)

Une application depuis octobre
L’application mobile, téléchargeable depuis le 4 octobre, reprend toutes les
fonctionnalités du site et y ajoute de nouvelles:
• La Géolocalisation/ le temps réel
La possibilité de faire du covoiturage à la dernière minute, sans avoir préparé
et anticipé son trajet.
• Le Porte-monnaie numérique
La possibilité pour les utilisateurs de passer par l’application
pour régler
directement ce qu’ils doivent à leur covoitureur et
s’affranchir des échanges
d’argent « de la main à la main »
D’autres fonctionnalités pourront être commandées par la suite, comme la preuve
de covoiturage par exemple, qui permettrait de mettre en place des incitations
pour les usagers

Les outils de communication
• Une identité graphique (déclinaison de celle de la
marque pass pass) a été créée
• Mise à disposition des AOM et des
employeurs/référents de communautés d’outils de
communication numériques (affiches, bannières web,
dépliants 3 volets…)
• Campagne d’affichage sur les panneaux panneaux de
la DIR durant les grèves
• Une déclinaison spécifique créée pour l’application et
une campagne numérique à venir

Les animations en entreprises
Un prestataire en charge des animations dans les territoires:
wimoov, spécialiste du changement de comportement en matière
de mobilité
• Convaincre les salariés en leur proposant des arguments en
faveur du covoiturage quotidien: budget, environnement,
convivialité
• Faire évoluer les comportements
Des résultats variables et qui dépendent de l’implication de
l’entreprise (réelle campagne de communication en amont, temps
dédié à l’animation propice à la participation des salariés)

Animations pass pass
covoiturage à VNF et à la MEL

Deux territoires d’expérimentation pour le
développement du covoiturage quotidien
Ternois Com
• Une convention commune signée fin décembre 2017 pour un an, renouvelable
• Des animations financées à 70 % par Hauts-de-France Mobilités
• Des ateliers organisés pour sensibiliser et former les relais mobilité du territoire: principaux employeur, acteurs sociaux
du territoire, services de la communauté de communes…
• Une communication importante via les réseaux sociaux, dont l’organisation d’un jeu concours
Sud Avesnois
• Des actions à venir, qui s’inscrivent dans un projet porté par Transdev « Avesnois Mobilités », avec la ville de Fourmies et
la communauté de communes, pour l’année 2018
• Une convention communauté de communes/ Hauts-de-France Mobilités signée en avril 2018 pour un an, renouvelable
• Premières animations menées mais un projet qui commence et se poursuivra en 2019
Un portage politique du territoire capital pour la réussite du projet mais également des relais techniques et parmi les
principaux employeurs
Des difficultés spécifiques aux territoires ruraux: des déplacements plus diffus, une masse critique de covoitureurs plus
difficile à atteindre et un attachement particulier à la voiture individuelle

Le Projet PEV MEL: développer le covoiturage
entre la Métropole et la Pévèle
• Un territoire avec des déplacements vers la Métropole importants, et des problématiques de
mobilité liées à sa situation géographique
• Projet porté par la communauté de communes Pévèle Carembault, en partenariat avec la
Métropole Européenne de Lille et Hauts-de-France Mobilités
• Labélisé « French Mobility » dans le cadre de l’appel à projets de l’ADEME
• Des lignes de covoiturage virtuelles entre la MEL et la Pévèle
• Un projet sur deux ans, avec une convention qui sera signée avec la communauté de communes en
fin d’année 2018
• Trois piliers du projet: la gouvernance, les aspects techniques (numérique et aménagements de
« stations » ) ainsi que la communication et l’animation

Le stationnement
• Schéma Directeur des aires de covoiturage élaboré par les deux départements
• Chaque département conserve l’aménagement des aires de covoiturage. Le Pas-deCalais a une politique importante d’aménagement, sur le territoire du Nord, peu
d’aménagements à ce jour.
• La Métropole Européenne de Lille, suite à la loi Notre a repris la compétence voirie
et est en cherche de l’aménagement des aires de covoiturage sur son territoire
• Les aires aménagées récemment comportent un visuel faisant référence à pass
pass covoiturage. Quid des premières aires aménagées?
• Le site passpasscovoiturage.fr recense les aires de covoiturage sur sa page
d’accueil, reprenant la base de données de passpass.fr
• Volonté d’enrichir le recensement de ces aires au versant sud de la région

Premiers résultats et
pistes d’amélioration

Une année de lancement – mars 2018
Près de 1900 inscrits à ce jour

27 communautés: administrations,
territoires ou entreprises

Une très grande majorité de trajets réguliers (domiciletravail) – Peu de trajets occasionnels inscrits
2665 visiteurs au mois de septembre – 3600 sessions
Nombre de trajets proposés en septembre:
• 1029 trajets conducteurs
• 905 trajets passagers

48 événements inscrits depuis le
lancement

Un pic d’inscription durant les grèves SNCF du printemps Fréquentation du site en hausse également durant cette
période
Les villes d’arrivées les plus renseignées: Lille (14%),
Valenciennes (4%), Roubaix (4%) Arras (3%), Dunkerque (3%)

Défi "5 jours en covoiturant!" sur le
territoire de Ternois Com

Les animations en entreprises
Les actions actuellement réalisées
Interventions au sein de journées dédiées à la mobilité (PDM
notamment)
Stand covoiturage à l’accueil ou à la cafétaria
Défi covoiturage (Ternois)
Challenge mobilité (CCI)

C’est la récurrence de l’animation
qui permet de maximiser son
efficacité. Il y a souvent peu
d’inscrits à la première animation
mais cette part d’accroit d’années
en années.
Chaque animation a pour objectif
de faire passer une étape dans le
changement de comportement.
L’objectif clé est d’inciter à
l’expérimentation, plus que de
recruter de nouveaux inscrits.

Une gouvernance complexe à mettre en œuvre
Elaboration de la stratégie
Coordination des actions
Recherche de financements
Conception des outils communs
Appui méthodologique
Suivi régional

Référents
« hors ressort
territorial »

Référents
« zones
d’activité »

Référents « autres
thématiques »

Pilotage et planification des actions terrain
Sensibilisation, démarchage et mobilisation
des acteurs
Animation d’un réseau de référents
Sensibilisation terrain
Porteur de l’animation

Relais de
proximité

Relais
« entreprise »
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Relais « autres
thématiques »

Force de frappe de
l’animation

Prioriser les animations dans les territoires générateurs de
déplacements de plus de 20 km

Un écosystème en
évolution

Les plates-formes nationales
• Les plateformes nationales gratuites pour les usagers
• La Roue Verte, Covoiturage libre…

• Les plateformes privées payantes pour les usagers comme BlaBlaCar
ou IDVROOM (filiale de la SNCF)
• Intérêts :
Effet de masse : 800’000 utilisateurs chez IDVROOM, tous les adaptes du covoiturage de
longue distance chez BlaBlaCar
Des sites animés et un service gratuit pour les collectivités

• Limites :
En général, 10% à 18% de commission à charge des passagers
Aucune maîtrise publique
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L’impact de BlaBlaCar(*)

Fréquence d’usage des mots clé « covoiturage » (bleu) et «
BlaBlaCar » (rouge) entre mi 2013 et mi 2018

25

(*) Et sans doute bientôt de Waze Carpool (filiale de Google déjà présente au Brésil et aux USA)
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Les Start’up (Klaxit, Karos…)
• Spécificités :

• Recours à des applis assez élaborées recourant largement aux NTIC (smartphone, gps,
sms…) et offrant des services associés : preuve de covoiturage, gratification des
covoitureurs…
• Volonté de mettre en relation des covoitureurs qui ne se connaissent pas, mais en
jouant quand même sur un effet communautaire
• Des recettes aujourd’hui assurées très majoritairement par de grosses entreprises
clientes (de 2 à 300 k€/an selon les tailles)
• Une offre de service qui inclut communication, animations in situ, usage de l’appli,
reporting et maintenant garantie de retour
• Un fort lobbying pour bénéficier d’un soutien financier substantiel de la part des AOM,
un peu sur le modèle des TC
• Des réticences de certains opérateurs au partage de leurs données (incompatible avec
leur modèle économique)
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Les fonctionnalités de la plate-forme et des
nouveautés
Pour l’événementiel
Il y a déjà l’embarras du choix (MoveWiz, CoviEvent…)

Pour aller à l’aéroport de Lyon
https://www.lyko-app.com/

Pour les activités de montagne et d’extérieur
https://mountaingo.fr/

Pour le transport des enfants vers leurs activités
https://www.keepmove.fr/

Pour aller à la messe
http://gomesse.fr/

Etc.
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Les offres publiques
Oise Covoiturage
La plate-forme du SMTCO
Travail en lien également avec les employeurs
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Du changement sur le territoire de la MEL
• Le contexte général
• La nouvelle DSP qui va prendre effet début 2019 va s’accompagner d’une
baisse de l’offre TC dans des secteurs peu denses
• Pour en limiter l’impact, les élus ont souhaité que le délégataire propose des
mesures de promotion du covoiturage

• Les outils prévus par Keolis
• Un déploiement en deux temps :
- Janvier 2019 : lancement d’une appli dédiée avec des fonctions de
covoiturage dynamique et d’une plateforme de fidélisation
- Fin 2019 ou 2020 : lancement du site Web, échange de données avec Pass
Pass Covoiturage, affichage des annonces de covoiturage dans le
calculateur d’itinéraires de Transpole, création et gestion de communautés
directement par les entreprises via le site Web…

29

Les actions prévues
Intégration des offres de covoiturage de Transpole sur passpasscovoiturage.fr,
puis interopérabilité des offres

Intégration dans la centrale de mobilité passpass.fr:
Dans un premier temps des offres de pass pass covoiturage
Dans un 2ème temps des offres publiques et de 3 offres privées: ID Vroom,
Klaxit et Blablalines
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Les incitations au
covoiturage

Exemple d’incitation mise en place
•

•

•

•

La prime covoiturage - Incitation mise en place par la
Région Ile-de-France, en collaboration avec les
opérateurs privés
Principe: durant la période du 1er octobre au 31
décembre 2018, une aide à chaque entreprise est
versée par Ile-de-France Mobilités à chaque
entreprise pour un maximum de 50.000 euros: soit 2
euros par trajet de covoiturage réalisé dans la limite
de 25.000 trajets
L’opérateur doit utiliser sa subvention pour:
Bonifier la rétribution du conducteur
Diminuer le prix supporté par le passager
Créer et/ou équiper des aires de covoiturage
Une opération qui a bien fonctionné mais des
fraudes constatées
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Le registre « preuve de covoiturage »
• Un projet porté par l’Etat – Etalab Start’up d’Etat suite à un constat:
Chaque opérateur (privés comme publics) dispose de son propre « certificat »
de covoiturage
Ces preuves sont plus ou moins fiables, et il est plus ou moins facile pour des
usagers peu scrupuleux de frauder pour obtenir l’incitation financière
escomptée

• Evaluer les preuves de covoiturage produites par les opérateurs
• Un travail engagé avec des territoires pilotes qui souhaitent
expérimenter cette démarche – pour l’instant territoires ruraux de
périmètre restreint
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Vers une incitation régionale en
Hauts-de-France
• Le Conseil Régional souhaite inciter les personnes ayant des trajets domicile-travail
longs à faire du covoiturage
• Proposition sera faite lors de la prochaine assemblée (22 novembre) d’étendre le
dispositif ATP (aide au transport pour les particuliers) à toutes les personnes
covoiturant pour des trajets domicile- travail supérieurs à 25km
• Un travail conjoint entre les services de Hauts-de-France Mobilités et de la Région
sera nécessaire:
Preuve de covoiturage
Communication
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Merci de votre
attention

