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Le covoiturage au quotidien
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Constats

• Constats n°1 : 
• parkings entreprise sous-

dimensionnés (volonté

politique)

• Constat n°2 : 

• les salariés ont très peu de visibilité sur le domicile de leurs collègues

• Volonté de séparer vie privée et vie professionnelle

• C’est un frein fort au développement du covoiturage

• Constat n°3 :

• Trajets effectués généralement à horaires fixes

Extrait du plan de déplacement urbain 2007-2017 de Rennes Metropole

PDU �
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Plus de 200 aires 
répertoriées en 

Bretagne
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Une solution configurable

http://horairesdecovoiturage.fr

REGION

http://horairesdecovoiturage.fr/#dep/35

DEPARTEMENT

http://horairesdecovoiturage.fr/#epci/pays-liffre

EPCI

http://horairesdecovoiturage.fr/#to/acme

ENTREPRISE
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Une solution multi-écrans

Pour toucher le plus grand 
nombre, la solution se doit de 
fonctionner sur tout appareil.
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Une solution facilement intégrable

INTRANET D’UNE 
ENTREPRISE

INTRANET
D’UNE ENTREPRISE

Covoiturage sur la technopole

SITE INTERNET 
D’UNE ZONE D’ACTIVITE,

TECHNOPOLE,…

SITE INTERNET 
D’UNE COLLECTIVITE
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Seules les aires présentes sur 
le territoire sont présentées

ETUDE DE C
AS  
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Un clic sur l’aire pour voir les 
trajets sur la carte

ETUDE DE C
AS  
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Pas de moteur de 
recherche, pas de liste 
de résultats, tout est 
présenté sur la carte

Un clic sur l’icône 
pour connaître le 

détail

ETUDE DE C
AS  
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ETUDE DE C
AS  
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Plan de communication

Déploiement d’une 
signalétique sur les 

aires afin de connaître 
les horaires

Dépliant distribué en BAL 
décrivant l’offre de 

transport  de la 
communauté de 

communes

ETUDE DE C
AS  
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Alertes mail

Le moteur de mise en 
relation se charge 
d’informer les usagers 
en envoyant des alertes
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Sensibilité aux économies

Covoiturage vers une entreprise
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Sensibilité aux problèmes
de stationnement

La création de parcs 
relais en zone peri-

urbaine encourage au 
covoiturage pour le 

dernier km…

…en particulier si les 
entreprises réservent 

des places de 
stationnement à cet effet.

Covoiturage vers une entreprise
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Collecte des données

+ données locales
• epci
• usagers ?

2.0

Hétérogénité
des formats

Les internautes 
peuvent être 
directement 
impliqués
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Solutions

Fédération

Institutions

Remontée 
d’information

L’institution 
contrôle le 

processus de 
validation
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(marque déposée)

claude.cauvet@mktic.fr

06.25.23.54.67

Projet suivi par


