
LE COVOITURAGE : 
Enjeux et réalisation 

Retour sur l’expérience menée en 
Charente-Maritime



• Données PDIE 
zone de 
Périgny, tous 
salariés :

Des parts modales TC faibles à très 
faibles
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• La part modale de la voiture est supérieure à 
90 % pour les déplacements interurbains :

Augmentation des rejets de 
polluants atmosphériques

Explosion des temps de 
parcours

Part transport de plus en plus lourde dans 
le budget des ménages





• avec un taux d’occupation des véhicules de 
l’ordre 1,1

Chaque année : 500 Millions de km 
parcourus par des sièges vides sur la 
rocade rochelaise au seul titre des 
déplacements interurbains

Avec un taux d’occupation ramené à 
1.5 sur les seuls déplacements 
interurbains, une réduction de 10% du 
trafic est envisagée



1 - Créer un réseau d’aires de 
covoiturage

���� En s’appuyant sur les sites de regroupement spontané des 
covoitureurs





Assurer le confort d’utilisation



POURQUOI CRÉER DES AIRES DE 
COVOITURAGE ?



Veiller à la sécurité des usagers



Régler le problème des voitures « ventouses » 







Extrait de l’enquête ADEME « leviers d’actions pour 
favoriser le covoiturage de courte distance » 

dec. 2014 



Constats :

� Les covoitureurs demeurent des usagers 
de la route

� Si les aires constituent une vitrine du 
covoiturage, elles assurent pour l’essentiel 
une fonction de drain du covoiturage 
diffus

� Le covoiturage correspond à l’usage le 
plus durable de la voiture individuelle



2 - Proposer une plate-forme de mise en 
relation

���� En ciblant les trajets réguliers de proximité





ACCOMPAGNÉE : 

• De campagnes de communication

• D’un effort d’animation en liaison avec les agglomérations (PDE, PDIE)



Extrait de l’enquête ADEME « leviers d’actions pour 
favoriser le covoiturage de courte distance » 

dec. 2014 



Constat :

�Nombre d’équipages formés assez 
faible

�Visibilité réduite

�Fonctionnalité et puissance de 
développement pas totalement 
satisfaisante



A ce niveau d’intervention :

�Taux d’occupation des aires élevé 
(70%) mais trafic faible sur le site 
de mise en relation

�L’effet sur la part modale du 
covoiturage est assez limitée



3 - Développement des incitations fortes 
au covoiturage régulier

���� Ces incitations peuvent être financières  ou de nature à 
permettre un gain de temps significatif lors du déplacement 

���� Elles supposent un contrôle efficace et en temps réel de 
l’effectivité du covoiturage



L’expérimentation
Amigo-Navigo

Contrôle des covoitureurs à partir d’une application dédiée en vue de 
l’accès à des voies dédiées et à des facilités de stationnement.









Voies identifiées




