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 « Décarboner la mobilité en Vallée de la Seine » 

CR Mini-Atelier n°1 :  

Le Covoiturage au quotidien en Vallée de la Seine 

 
Pilote : Clémence Vorreux | Scribe : Baptiste Andrieu 

 
 

Quel sont les caractéristiques d’un système de 

covoiturage efficace ? Quels sont les enjeux du 

covoiturage propres à la Normandie et à l’Ile-de-France ? 

 
 Développer une offre large à la fois sur l’aller et le retour. L’incertitude sur le trajet du retour est souvent 

le facteur limitant. 
 Instaurer une assurance retour lorsqu’un covoiturage aller est réservé. Il y a un exemple d’une 

compagnie ayant fait ce pari et sur environ 20 000 trajets elle n’aurait eu à commander des taxis 
que très rarement. 

 Digitaliser tous les trajets permet de faciliter le retour (comme quand on rate le métro, on peut 

prendre le suivant). 
 

 Développer des aires de covoiturage fonctionnelles : 

 Etablir une cartographie exhaustive des aires formelles et informelles. Les aires sont souvent 
connues des covoitureurs mais inconnues auprès de personnes qui pourraient se lancer. Une 

carte a été commencée par blablacar : 

https://blog.blablacar.fr/blablalife/blablafamily/evenements/carte-aires-covoiturage 
 Rendre accessible en transports en commun et en vélo les aires de covoiturage. 

 Offrir une cartographie en temps réel pour pouvoir s’adapter au dernier moment. Ce sera utile une 
fois qu’il y aura un grand nombre de trajets proposés pour qu’un choix soit possible 

 Proposer des solutions physiques pour les personnes souhaitant effectuer des trajets réguliers sans 
passer par du numérique : mettre des tableaux de petites annonces sur chaque aire pour proposer 

ou demander un covoiturage sur un trajet donné. 

 
 D’autres infrastructures sont bienvenues :  

 Des voies réservées en particulier sur les axes congestionnés 

 Des places de parking réservées 
 Un passage prioritaire aux péages 

 

 Les entreprises ont un rôle important à jouer : 

 Offrir des places de stationnement réservées aux covoitureurs 
 Impulser un changement de mentalité : cela doit devenir normal de dire « je dois partir à telle 

heure car j’ai un covoiturage » 
 Aligner les horaires selon l’origine géographique des salariés : mettre des employés qui habitent à 

côté sur le même planning horaire pour qu’ils puissent covoiturer. 
 Instaurer des plateformes PDE/PDIE entre salariés d’une même entreprise ou cercle d’activité. Cela 

permet d’instaurer une relation de confiance. Passer par PDE facilite la rémunération des pratiques 

vertueuses 
 

 Donner envie de faire du covoiturage 

 Minimiser le temps de covoiturage par exemple avec des voies réservées 
 Sécuriser les trajets : les gens ont peur à la fois de la conduite et des mauvaises rencontres 

potentielles 

 Rémunérer les pratiques vertueuses à la fois côté conducteur et côté passager 
 Rendre obligatoire le fait de covoiturer dans les publicités de voiture ? 

https://blog.blablacar.fr/blablalife/blablafamily/evenements/carte-aires-covoiturage
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 Autres remarques/propositions : 

 Rendre les plans de mobilité obligatoires et contraignants 

 Un projet « territoires innovation » existe avec Renault (et ecov sur la partie covoiturage) : c’est 
une étude d’un véhicule électrique de location avec une petite autonomie et un coût dégressif si la 

personne fait du covoiturage 

 Enlever tous les déplacements chaînés dans les calculs sous-estime le potentiel du covoiturage. 
Par exemple, aller chercher ses enfants à l’école en revenant du travail est un déplacement 

covoituré chaîné très classique. 
 

 

 


