Le covoiturage c’est quoi ?

C’est l’utilisation d’une même voiture particulière par plusieurs personnes effectuant le même trajet,
afin d’alléger le trafic routier et de partager les frais de transport.
C’est une pratique en développement qui constitue un mode de déplacement nouveau,
complémentaire des autres modes de transport et respectueux de l’environnement.
Il y a différents types de covoiturage :






Covoiturage informel : covoiturage sans suivi
Covoiturage de Service : Exemple Rezo Pouce comme dans le PNR du Gâtinais où le système
est organisé et suivi, ou encore Covoit’ICI avec des stations de covoiturage avec quelques
bornes situés dans le Vexin français.
Covoiturage planifié type Blablacar
Covoiturage communautaire partage avec une certaine catégorie de personne exemple avec
WayzUp, entre une certaines communauté (Collègues, amis…)

Une solution envisageable est le Covoiturage de Service.
Pourquoi le covoiturage de service peut-il être intéressant pour ma commune ?
Si vos habitants ont des véhicules sur la commune et qu’ils circulent
L’utilisation du covoiturage permet de limiter le stress et la fatigue au quotidien et, par conséquent,
réduit les risques d’accidents.
Il permet de faciliter la mobilité en affectant le véhicule à d’autres usages qu’aux déplacements
professionnels. Avantage non négligeable où l’automobile est souvent indispensable pour les trajets
domicile-école, faire ses courses, accéder aux loisirs, aux services (Pharmacie, médecins, bouchers,
grande surface etc…).
Plus le taux de regroupement est élevé plus grandes sont les économies.
Enfin le covoiturage offre à ses usagers la possibilité d’accomplir un geste en faveur de
l’environnement.
Qui finance ?
De par leur compétence voirie, les collectivités (communes et EPCI) peuvent autoriser, cofinancer ou
créer des aires de stationnement dédiées au covoiturage.
Le département pour la construction d‘aires de stationnement grâce à ses compétences routières, de
la Région pour fournir une information multimodale intégrant le covoiturage. La commune ou des EPCI
(Autorité organisatrice de mobilité urbaine) pour mener des campagnes de communication, de
sensibilisation à l’échelle locale et d’identification des parkings.
L’exemple du service d’Ecov « Covoit’ici »

Exemple d’une station de covoiturage « covoit ici »

Le principe est simple, le passager potentiel saisit simplement sa destination sur une borne qui s'affiche
ensuite à l'écran, il règle par carte bancaire et reçoit un ticket. La destination s'affiche alors sur le
panneau. Les automobilistes ralliant cette destination peuvent décider de s'arrêter et charger le
passager. Pour se faire payer, le conducteur dispose de 14 jours pour rentrer sur le site Internet le code
figurant sur le ticket que lui a remis le passager.
Ce dispositif est tourné pour les distances longues, pour aller vers un pôle ou une agglomération.
Le coût d’installation d’une borne est de 30 000 €.

Autre exemple avec « Coup d’Pouce » financé par le département du Val d’Oise
Le principe est encore plus simple, c’est une station de covoiturage qui permet le rabattement vers
une ligne dite structurante, une borne est situé sur votre commune, l’usager appuie sur la ville ou le
village de rabattement, le panneau s’allume et indique qu’un passager attend aux automobilistes et
l’automobiliste est libre de s’arrêter pour prendre l’usager.

Vers qui s’orienter pour envisager une installation d’une station de
covoiturage ?
Pour cela vous pouvez vous dirigez vers le Conseil départemental du Val d’Oise, participant à la
subvention des dispositifs.
Vous pouvez contacter le chargé de mission projets déplacements au département du Val d’Oise : Mr
GARNIER au ……….. et par mail au …………….
Ou Monsieur MATAGNE Co fondateur d’ECOV

