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1. Introduction du webinaire 

 Jérémie ALMOSNI - Chef du Service Transports et Mobilité, ADEME 
Ce webinaire met en avant une thématique qui est au cœur des enjeux de la transition écologique et 

énergétique, la mobilité, avec un focus plus spécifique autour de la voiture partagée (covoiturage, 

autostop, autopartage). Jéremie Almosni propose d’introduire ce webinaire en posant les grands 

enjeux liés à la mobilité, avec un paysage en évolution (mobilité « auto » versus mobilités 

« émergentes »), et en évoquant le contexte réglementaire qui va évoluer avec la loi d’orientation des 

mobilités (texte qui sera adopté à la rentrée). 

Il évoque également les publications et les nombreux soutiens proposés par l’ADEME (AMI TenMOB 

2018, programme CEE, etc.) → voir présentation PPT et enregistrement. 

Question : 

• Quels capacité et moyens d'action dans les EPCI ruraux ? 

o La loi LOM propose le droit à l’expérimentation, y compris pour les CT qui n’ont pas 

la compétence (par dérogation). 

 

2. Le covoiturage 

Plusieurs interventions étaient ensuite proposées sur le sujet du covoiturage, afin de mettre en 

lumière des dispositifs d’aide nationaux (registre de preuve du covoiturage et guide ADEME sur le 

covoiturage de courte et moyenne distance) et une expérience territoriale relativement récente mise 

en place dans le Lot (Lotocar) → voir PPT et enregistrement. 

 Registre de preuve du covoiturage, Margot SANCHEZ – DINSIC 

Margot Sanchez présente le registre de preuve, dont l’objectif est de donner des clés sur la façon 

d’encourager le covoiturage, via une plateforme numérique et des outils pour développer cette 

pratique dans le territoire. 

Deux vidéos sont diffusées, afin de montrer ce qu’est le registre de preuve : 

• Vidéo 1 : https://www.youtube.com/watch?v=CV79xayKAfo  

• Vidéo 2 : https://www.youtube.com/watch?v=TMD0kvrWrag    

Questions : 

• Est-il possible de partager aussi l'identité du covoitureur à l'AOM ? 

o Le registre est un tiers de confiance : nom et prénom sont facultatifs. Seule donnée 

collectée obligatoirement, c’est le numéro de téléphone. La collectivité n’a pas 

besoin de savoir qui effectue le trajet.  

• Comment on met en place le registre de preuves concrètement ? 

o Une AOM peut contacter le registre de preuve pour définir son utilisation : 

margot.sanchez@beta.gouv.fr  

o Article 15 orienté sur les AOM : Pour les non AOM, une plateforme open data est 

créée, et n’importe quel territoire (département ou EPCI non AOM) pourra accéder à 

ces données, mais pas de travail d’incitation via la plateforme. 

https://www.youtube.com/watch?v=CV79xayKAfo
https://www.youtube.com/watch?v=TMD0kvrWrag
mailto:margot.sanchez@beta.gouv.fr
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• Des premiers retours d’expérience ? 

o Privas : Se base sur les compétences loisirs : les covoitureurs gagnent des points pour 

aller à la piscine. 

o Tarare : incitation financière de 1 euro. 

• Quel lien avec les remboursements et réduction d'impôt pour les trajets professionnels ? 

o Les modalités d'application du forfait mobilité seront précisé dans le cadre d'un 

décret, encore difficile pour aujourd'hui donner plus de détails. 

 Lotocar, Laurent BOUSCARY – DDT du Lot 

Lotocar est une démarche de covoiturage gratuite et solidaire conduite dans le Lot, territoire 

particulièrement rural, en s’appuyant sur le modèle Startup présenté par Margot Sanchez et financée 

par l’ADEME. L’objectif est de pouvoir mettre en relation des demandeurs et des covoitureurs, dans 

le cadre d’une expérimentation qui a démarré le 1er mars. 

Le site Lotocar (www.lotocar.fr) permet aux covoitureurs et demandeurs de s’inscrire, mais il existe 

aussi une plateforme téléphonique pour répondre aux questions et met en relation la demande avec 

l’offre (ce qui est indispensable dans un territoire rural). 

Questions et remarques : 

• Quel budget global pour ce type d'outil ? 

o Le dispositif a nécessité une dépense de 60 000 euros (pour le moment) 

• Une enquête sur les trajets effectués a-t-elle été effectuée ? 

o Les passagers sont généralement satisfaits des trajets effectués (avec des habitués 

qui reviennent). 

• Au-delà du bon d'essence envoyé à l'issue du premier trajet, avez-vous mis en place d'autres 

incitations financières pour les covoitureurs ? 

o Non, car les budgets des collectivités sont contraints. 

• Existe-t-il un arrangement pécuniaire entre covoitureurs ? 

o Non, le covoiturage est gratuit et solidaire. La DDT tient à ce que cela reste comme 

cela (car cible des personnes sans voiture ou permis, en situation de précarité). 

• Pourquoi envisager plutôt une mise en relation par plateforme téléphonique et pas uniquement 

automatisé (application) ? 

o Car département très rural : permet d’atteindre tout le monde (notamment les 

personnes âgées, retraités, et en situation de précarité). 

 Présentation du guide ADEME, « Développement du covoiturage 

régulier de courte et moyenne distance », Martine CHEYLAN - ADEME 

Ce guide constitue une base de référence pour les collectivités et les entreprises qui souhaitent 

développer la pratique du covoiturage pour les citoyens et salariés et est basé sur différents retours 

d’expériences. Ce mode de transport particulièrement adapté aux territoires péri-urbains. Le guide 

présente les différentes formes du covoiturage. 

Guide à retrouver sur : https://www.ademe.fr/developpement-covoiturage-regulier-courte-

moyenne-distance  

 

http://www.lotocar.fr/
https://www.ademe.fr/developpement-covoiturage-regulier-courte-moyenne-distance
https://www.ademe.fr/developpement-covoiturage-regulier-courte-moyenne-distance
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Questions : 

• Est-ce envisageable d'avoir une plateforme de covoiturage à l'échelle régionale ? 

o Il est prévu dans la LOM un portail unique à l'échelle régionale. Lors de la dernière du 

Gart Occitanie à Toulouse, la Région a indiqué qu’un projet de ce type pourrait voir le 

jour prochainement. 

• Pensez-vous que l'échelle d'un Pays (PETR) est pertinente pour une mise en place d'une politique 

de covoiturage ? 

o Oui ce type de politique doit être envisagé à l’échelle du bassin de vie. En Lozère, les 

PETR jouent un rôle important, et apporte de l’expertise technique. 

• Est-ce que certaines collectivités mettent en place une plateforme d'un opérateur existant, ou 

créent-elles leur propre plateforme ? 

o Ce n’est pas nécessaire. Pour avoir une masse critique, il est préférable de passer par 

des plateformes existantes. Plutôt que la création de la plateforme, c'est la question 

de l'animation et de l'incitation supplémentaire via le registre. A Toulouse, une 

plateforme existe depuis 2008, que nous utilisons avec 7000 inscrits encore mais 

nous menons des expérimentations avec des opérateurs privés. 

• Quid des plateformes privées ? Comment en faire la publicité ? 

o Le registre propose de faire un appel à candidature, pour faire la promotion des 

opérateurs qui se manifestent (exemple d’IDF mobilités). 

o Il existe une communauté sur le covoiturage avec collectivités et opérateurs privés : 

https://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Communaut%C3%A9_autour_du_Covoitu

rage_quotidien  

 

3. L’Autostop organisé : RézoPouce 

 Marie-France SICARD – CC Grand Pic Saint Loup 

RézoPouce a été lancé en février 2017 et comprend 130 arrêts (et donc 130 panneaux) sur 

32 communes. Il y a 438 inscrits au dispositif, soit 1% des habitants de la CCGPSL.  

L’adhésion au dispositif pour 3 ans correspond à 17 000 € HT : 

• Conception des supports de communication (panneaux, affiches, spots publicitaires)  

• Appui technique et juridique 

• Développement d’une application smartphone… 

L’achat et la pose des panneaux Rezo Pouce coûtent 20 000 € HT (financement LEADER). 

C’est un prestataire qui s’en est chargé (et non la collectivité). L’achat de kits de 

communication et d’inscription (banner, tee-shirt, flyers) est équivalent à 2 100 € HT. 

Plusieurs points de vigilance sont à noter, pour assurer le succès du dispositif : 

• Communiquer autour du dispositif : information continue impérative 

• Cibler un public captif et les nouveaux arrivants 

• Prévoir des retours en dehors du territoire 

Questions et remarques : 

https://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Communaut%C3%A9_autour_du_Covoiturage_quotidien
https://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Communaut%C3%A9_autour_du_Covoiturage_quotidien
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• Est-ce que RézoPouce peut faire l'étude de l'emplacement des panneaux ? 

o Ce n’est pas RézoOouce qui le fait, même si peut donner des conseils. 

• Quelles animations proposées pour faire vivre le dispositif ? 

o Course d’autostop, mais impact assez limité. RézoPouce va revenir pour la semaine 

de la mobilité. 

• Y a-t-il des comptages des usagers hors application ? 

o Non : ne sait pas qui utilise l’application. 

• Les communes sont-elles des relais ? 

o Toutes les mairies sont des points d’inscription 

• Comment convaincre les élus ? 

o Inviter les élus à faire le test eux-mêmes et les inciter à aller sur un territoire qui le 

met en place. 

• Evaluation des résultats de RézoPouce : 

o Le Cerema lance un partenariat sur le sujet de l'évaluation des systèmes de 

covoiturage, avec pour premiers partenaires une évaluation notamment le Rezo 

Pouce avec le département de l'Hérault, Tisséo (avec Toulouse Métropole) et 

Grenoble Métropole. Des résultats sur l’utilisation seront alors disponibles. 

o ADEME : C'est normal qu'un service comme RézoPouce ait un bilan mitigé ; nous 

sommes sur une solution de mobilité qui fait appel à la notion de changement de 

comportement. Les jeunes font de l'autostop spontané, pour les autres publics, les 

appréhensions sont plus importantes. Tant que la masse critique du nombre de 

covoitureurs n'est pas atteinte cette solution paraît « aléatoire » et peu « sûre ». 

Nous sommes sur une période de mutation : c'est du ressort des collectivités de 

proposer  un pool de solutions alternatives à la voiture autosoliste. Il faut aussi 

s'appuyer sur tous les ressorts locaux comme les entreprises et les associations. De la 

communication, de l'accompagnement global et beaucoup de persévérance ! 

• RézoSenior, covoiturage solidaire pour les trajets quotidiens des Séniors, est expérimenté dans le 

nord de la France, avec la Communauté de Communes du Plateau Picard (similaire à Lotocar). 

• RézoPro est déjà opérationnel : s’adresse aux entreprises et aux collectivités (peuvent intégrer 

les jours de covoiturage proposés au sein des structures partenaires). 

 

4. L’autopartage, une solution pour tous les types de 

territoires 

 Sébastien BOURCIER – ADEME Pays de la Loire 

Sébastien Bourcier présente deux retours d’expérience, celui du Pays du Mans et celui du 

département de l’Orne. 

Mov’N’Go dans la Sarthe, est mis en place par 10 communes périurbaines, et propose un service 

d’autopartage électrique en boucle pour B2C et B2B, s’appuyant sur la plateforme Clem’. Une flotte 

de 19 véhicules (Renault Zoé) est aujourd’hui disponible. Le coût d’installation pour une station 

d’autopartage est de 40 000 euros HT (1 borne et 2 véhicules), avec l’aide du bonus écologique et de 

la prime à la conversion (10 000 euros), tandis que le coût de fonctionnement annuel est de 11 000 

euros HT par commune. 
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Le Conseil départemental de l’Orne propose la mise en autopartage du parc de véhicules électriques 

du CD, dans l’objectif de limiter les véhicules improductifs. Lancé en avril 2017 sur 1 site (Alençon), le 

dispositif s’appuie sur 6 véhicules et l’opérateur Clem. 

Questions :  

• Quels sont les opérateurs plutôt spécialisés en milieu rural ? 

o Aller voir sur Citiz peut intervenir en milieu rural (PNR des Grandes Causses : si 

certains veulent des infos sur Citiz - contacter Edwige Boutet PNR Grands Causses 05 

65 61 43 10) 

o Le lien avec la communauté d'intérêt des acteurs de l'autopartage animé par la 

fabrique des mobilités : 

https://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Communaut%C3%A9_des_acteurs_de_l%

27autopartage_-_location_courte_dur%C3%A9e 

 La mobilité durable, pour renforcer les liens entre urbain et rural, 

Nathalie MAS-RAVAL – CC Grand Pic Saint Loup 

La CC Grand Pic Saint Loup est une collectivité à la fois urbaine et rurale. Le territoire a souhaité être 

dynamique et propose donc un faisceau de solutions centrées sur : 

• Les mobilités actives (vélos, marche à pied, VAE) : exemple piste cyclable prévue en 2021 qui 

reliera le littoral à la CCGPSL 

• Les nouvelles mobilités (covoiturage, autopartage, autostop organisé), 

• Le transport à la demande par prolongation de lignes de la métropole, rabattement sur lignes de 

tramway et TER effectif à compter de septembre 2019 

• Coordination entre AOM : Région et 3M et entités compétentes en termes de voirie : 

Département et communes. 

La CC a donc choisi d’initier plusieurs partenariats, notamment avec la métropole de Montpellier, à 

travers un contrat de réciprocité (en 2017), qui va au-delà de la mobilité. Plusieurs actions sont 

envisagées ou engagées, en pensant la mobilité dans une logique de bassin de vie. Des comptages 

des flux de mobilité sont prévus. 

Question : 

• Qu'entend-on par Pôle d’Échange Multimodal « nouvelle génération » ? 

o C’est un pôle qui intègre d’autres services que sur la thématique mobilité (circuits 

courts alimentaire, service de conciergerie…). 

 

 


