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Favoriser l’émergence et l’adoption opérationnelle de 
communs pour construire des mobilités durables, 

efficaces et inclusives pour toutes les parties prenantes de 
l’écosystème.

La Fabrique des Mobilités



Nous accompagnons des administrations publiques pour construire des services 

publics numériques qui apportent des solutions concrètes pour :

SIMPLIFIER
la vie des citoyens, des 

entreprises et des agents 

publics

RÉPARER
des politiques publiques 

afin d’accroître leur 

efficacité

INNOVER
en construisant des 

politiques publiques 

nouvelles



Contexte réglementaire

Article 26

Possibilité pour les AOM de 
verser directement ou 

indirectement une incitation aux 
passagers et/ou conducteurs.

Article 15

Prise en charge facultative par 
l’employeur des frais engagés 

par ses salariés pour se rendre 
sur leur lieu de travail, 

notamment en covoiturage. 
Forfait Mobilité Durable, dans la 

limite globale de 400€ par an.
Cumul possible avec le 

remboursement des frais de TC.



AOM

Contexte et enjeux

Le manque de tiers de confiance & accompagnement 

Employeur?

Opérateur

?

?



Le fonctionnement
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Marie se rend à
son travail
en covoiturant



Elle utilise une 
solution d’un 
opérateur de 
covoiturage



L’opérateur
vérifie avec ses 
mécanismes internes
que son trajet s’est 
réellement réalisé



Il envoie un 
trajet au
registre de 
preuve de 
covoiturage



Le registre certifie
les trajets
des différents 
opérateurs
avec une classe 
de confiance

A

BC

C



L’Autorité 
Organisatrice 
de la Mobilité
accède au 
registre



Une interface 
unique lui permet
de visualiser les 
trajets réalisés 
sur son territoire



Elle peut distribuer des incitatifs,
sans crainte de fraude massive



Le fonctionnement

Usagers-Opérateurs-AOM

Production preuve 
de covoiturage

Vérification

Déclaration d’un 
trajet covoituré

Validation classe de 
preuve

Consultation

Distribution incitationDistribution incitation

1

2

3

4

5

66

(API ou CSV)



Classes 

Un indice de confiance par trajet 

BA C

L’opérateur certifie la mise 
en relation et le trajet d’un 

occupant du véhicule 
(conducteur ou passager).

L’opérateur certifie la 
mise en relation avec 

intention de 
covoiturer

L’opérateur certifie la mise 
en relation, les trajets des 
occupants du véhicule et 
une identité distincte des 

occupants.

A, B, C



Exemples de l’interface côté territoire

Le registre de preuve de covoiturage

covoiturage.beta.gouv.fr

















Une attestation à double usage
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Attestation de covoiturage

Pour quoi faire ? 

Employeurs

Échanger contre le Forfait 
Mobilité Durable

Collectivités

Échanger contre une incitation 
non financière



Le registre
délivre une 
attestation de 
covoiturage 
à l’opérateur



L’opérateur
peut la 
restituer à 
Marie



Marie peut communiquer son
attestation à son employeur



Elle peut aussi obtenir une
incitation non financière
de sa collectivité



https://registre-preuve-de-covoiturage.gitbook.io

Documentation

Un espace de documentation et capitalisation accessible par 

tous en ligne.

● Une collectivité peut-elle inciter les usagers uniquement de 

plateformes publiques ?

● Comment verser une subvention sans affecter la concurrence ?

● Quelles sont les obligations des opérateurs de covoiturage vis-à-

vis de l'administration fiscale ?

● etc. 



Merci à tous

Vous souhaitez utiliser le registre ? Contactez-
nous !

covoiturage.beta.gouv.fr

contact@covoiturage.beta.gouv.fr


