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Autorité 
organisatrice 

des transports

Cheffe de file de 
l’intermodalité

Services d’information, tarifs, billettique...

COORDINATION OUTILS COMMUNS

Le bouquet de mobilités régional

Offres et services de 
transport variés et 
coordonnés :
- Réseau TER
- Réseau Cars Région
- Réseaux interurbains et 

scolaires
- Covoiturage régional
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L’ANIMATION REGIONALE DU COVOITURAGE ET LA MISE EN
PLACE D’UN SERVICE REGIONAL

Mov’ici : un service régional de covoiturage né d’une
démarche partenariale forte, en lien avec les territoires

- Historique du projet : Mov’ici une solution collective née de
l’engagement de plusieurs collectivités en 2015

- Objectif : proposer un service de covoiturage du quotidien
plus lisible, agrégant toutes les bases de données.

- Un site et une application mobile mise à disposition du plus
grand nombre gratuitement (pas de frais de commission ou
de gestion)
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le covoiturage au quotidien

46 000 inscrits

20 000 mises en relation 

mensuelles

10 000 annonces par mois

en octobre 2018
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MOV’ICI C’EST :

- Un site internet et une application mobile qui proposent
du covoiturage en temps réel (disponible sur IOS et
Androïd)

- La possibilité d’obtenir un justificatif de ses trajets de
covoiturage (preuve de covoiturage possible par
géolocalisation)

- La possibilité de payer en ligne (via un porte-monnaie
électronique)

- Un programme de fidélité (des bons cadeaux à gagner)
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MOV’ICI PERMET :

- Aux employeurs, collectivités,… de créer gratuitement des
communautés de covoitureurs partageant un intérêt
commun (lieu de travail, axe routier commun)

- Aux organisateurs d’évènements culturels et sportifs de
disposer gratuitement d’un espace éphémère en ligne pour
la mise en relation de leurs publics

- Aux référents de communautés et partenaires institutionnels
d’avoir accès aux back office du site (statistiques)

- Un accès aux supports de communication mov’ici en
téléchargement gratuit et la possibilité de les personnaliser
dans le respect de la charte proposée
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DES PARTENARIATS AVEC LES PORTEURS DE PROJETS 
DE COVOITURAGE DU TERRITOIRE :

Quelques exemples :

- Avec la COR et moovizy pour une interopérabilité

- Avec ATMB pour la preuve de covoiturage



8

Un enjeu fort : l’équité entre les territoires, pour l’accès à une
mobilités pour tous et pour tous les territoires de la Région,
dans une optique d’intérêt général

La Région doit donc contribuer à :

• Assembler les offres et les services

• Promouvoir, faire connaître les offres et les services
auprès des acteurs dans les territoires

• Proposer un cadre technique régional interopérable

Vers une mobilité intégrée
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Vers une mobilité intégrée simple, lisible et accessible
pour l’usager

• Aller vers une offre de mobilité intégrée valorisée par des
outils régionaux (site et appli mobile) combinant tous les
modes de transport et de mobilité

• Garantir l’interopérabilité des solutions numériques dans
une logique de gagnant-gagnant avec les acteurs du domaine

• La technologie est un moyen, la finalité reste le service à la
mobilité des citoyens : l’animation et l’accompagnement
reste primordial au niveau local
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Multiplication et 
juxtaposition des 

solutions 
numériques

Simplification et 
lisibilité pour 

l’usager

Innovation 
technologique

L’innovation au service de la simplification pour
l’usager
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