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LE COVOITURAGE

Il n’existe pas une seule solution de 
mobilité mais plusieurs. 

A toi de choisir celle qui te convient 
le mieux ! 

alors c'est quoi ton excuse pour ne pas covoiturer ! 

C’est quoi exactement ?

Le covoiturage est un mode de déplacement alternatif à la voiture individuelle. Il correspond au partage d’un 
moyen de transport par un conducteur et un ou des passagers au cours d’un même trajet. Il peut donc être effectué 
entre membres de la famille, amis, collègues de travail ou avec des inconnus. 

On distingue généralement plusieurs types de covoiturage: le covoiturage planifié, dynamique et spontané.

Le covoiturage planifié fonctionne par système d’appariement : le conducteur et le ou les passagers sont mis 
en relation via une plateforme de covoiturage. Le principe est simple: le conducteur fixe un prix (partage des frais 
de carburant notamment) et propose ses trajets via la plateforme numérique. L’usager intéressé par ce trajet le 
sélectionne et procède à son achat. Un lieu de rendez-vous est ensuite fixé. 

Le covoiturage dynamique est une pratique plus récente et permet d’organiser les trajets en temps réel en 
s’appuyant sur des applications de géolocalisation pour smartphone. Les usagers souhaitant se déplacer peuvent 
commander une course en temps réel..

Le covoiturage spontané ne nécessite pas de dispositif complexe. Il comprend l’auto-stop ainsi que le covoitu-
rage informel qui lui s’effectue de manière autonome sans l’usage de plateforme, d’application ou autres dispositifs 
de covoiturage. Bien que spontané, ce type de covoiturage peut néanmoins être structuré avec la mise en place 
de bornes de covoiturage aux abords des parkings ou encore à l’entrée des voies rapides. 

Les avantages
Il existe plusieurs bonnes raisons de faire du covoiturage :

○ Désencombrer les routes et permettre un gain de temps en réduisant les embouteillages aux heures de 
pointes.

○ Faire des économies : l’entretien d’une voiture, l’essence, les places de parking, tout cela a un coût qui 
pourrait être divisé avec les covoiturés.

○ Moins de pollution : utiliser un véhicule commun plutôt qu’un véhicule par personne génère moins de 
pollution.

○ Plus de convivialité : c’est l’occasion d’échanger avec de nouvelles personnes ou bien d’apprendre à 
mieux connaître votre entourage !

○ Réduction de la congestion routière 


