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Déployer des offres de mobilité 
partagée pour les déplacements 
professionnels et les migrations 
alternantes
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Approche système des mobilités partagées



Des contextes différents : mettre en place l’offre 
pertinente

Des objectifs 
(report modal, 

accès à l’emploi, 

réduction de 

flotte véhicule...)

Des systèmes

Des formes 

d’activités 

commerciales
B2B, B2C, les 

deux

Des territoires 

/ liaisons
Vers zone 

d’emploi 1ere

couronne, entre 

centralités…)

Des trajets
D/T ou pro, 

différents 

horaires et 

possibilités de 

massification



L’autopartage en entreprise

Rapport PIPAME sur 

les usages novateurs 

de la voiture- 2016

• Pourquoi ?
• Réduire les besoins en locations extérieures à la journée ou en trajets réalisés en taxi

• Offrir une alternative à la possession d’un véhicule pour les salariés (usage en dehors 

des plages horaires de travail)

• Quels résultats en attendre (Frost Sullivan Strategic Analysis of 

Carsharing Market in Europe, 2010) ?
• Réduction de 30% de la taille de la flotte

• Réduction de 50% des frais kilométrique



L’autopartage solution pour les zones peu denses : le 
parc naturel du Pilat

• Défi : offrir un service aux habitants 

• Objectif : 20% d’usage privé

• En 2017, 25% d’usage privé

• L’usage des deux voitures en autopartage est porté par les structures 
publiques et privées locales pour des déplacements professionnels

• Nécessité de s’assurer en amont de la participation des structures locales
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Rentable jusque 10 000 km par an et par véhicule pour les entreprises



Le covoiturage pour les déplacements domicile-travail



Liaisons domicile-travail (horaires contraints / décalés ou non)

Co-construction 
prioritaire entre le 

fournisseur de service, 
la collectivité et 

l’entreprise

Animation par le biais 
d’un plan de mobilité

Arrêts sécurisés et abrités sur le 
territoire, action sur le 

stationnement interne à l’entreprise 
et cohérence à trouver avec le 

stationnement sur voirie publique 
avec la collectivité

Mise en relation par 
application et/ou 

animation interne à 
l’entreprise

Garantie de retour 
(taxi / VTC…)

Exemple: 

PDIE Parc technologique –

Métropole de Lyon

** mis en service en 2007

** Un potentiel de plus de 100 

entreprises // 3 200 emplois

** La part modale du covoiturage 

est passé de 5% à 15% en deux 

ans (idem PDIE similaires en 

périphérie lyonnaise)



Déplacements pour un retour à l’emploi et 
droit à la mobilité

Co-construction 
prioritaire entre le 

fournisseur de 
service, les 

structures sociales 
locales

Animation par le 
biais d’une agence 

de mobilité

Arrêts sécurisés et abrités 
sur le territoire

Réseau d’aires de 
covoiturage

Covoiturage 
planifié 

Garantie de retour 
en transport à la 

demandeExemple : Ouestgo / Bretagne

** mis en service en mai 2018

** covoiturage gratuit et solidaire

** passagers cibles : les personnes sans 

solution de mobilité

** prés de 40 000 inscrits

** 3 000 annonces passagers

** 3 000 annonces conducteurs

** 700 mises en relation depuis sa 

création (données octobre 2018)



Déplacements vers les cœurs d’agglomération, en 
rabattement

Co-Construction avec les 
usagers des territoires.

Animation par le biais 
d’une agence de mobilité 

sur le territoire et 
campagne de promotion à 

l’échelle métropolitaine

Voies et stationnement réservés au 
covoiturage,

pôle multimodaux TC/covoiturage aux 
abords des axes pénétrants,

Aménagements cyclables pour accéder 
à ces pôles

Covoiturage par 
application (temps réel 
ou planifié), auto-stop 

organisé (pour 
rabattement courts 

dans les zones 
périurbaines peu 

denses avec réseau 
routier maillé). 

Garantie de retour TCExemple : Lane/ Ecov / Rhône-Isére

** principe : des stations connectées pour 

commander un covoiturage en temps réel 

depuis une borne tactile ou depuis son 

mobile, sans réservation préalable.

** mis en service au printemps 2018

** passagers cibles : les populations 

urbaines et périurbaines qui se déplacent 

vers/depuis la ville

** 2500 inscrits (avril 2019)



Pour des services plus souples, plus adaptés aux 
besoins : 


