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L’Etat valide le programme CEE AcoTE : plus de 8 millions d’euros pour 

massifier le recours au covoiturage au sein des collectivités 
 
 
Le 28 novembre 2019, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a annoncé la validation du 
programme CEE AcoTE “Acteurs et Collectivités engagés pour l’éco-mobiliTE”. Porté par l’Association 
Nationale des Pôles territoriaux et des Pays, CertiNergy & Solutions et La Roue Verte, ce programme a 
pour ambition de massifier le covoiturage du quotidien dans les zones du territoire où le transport en 
commun ne peut se développer. Il doit permettre aux collectivités de co-construire des lignes de 
covoiturage avec les habitants, les entreprises et associations de leurs territoires au travers d’une 
solution sur-mesure et d’un accompagnement local. A la clé, 8 millions d’euros d’investissement, 25 
000 décideurs publics sensibilisés, 100 lignes de covoiturage co-construites.  
 
Les collectivités ciblées sont les territoires de projets, les établissements publics de coopérations 
intercommunales et les communes rurales ou péri-urbaines qui cherchent aujourd’hui à réduire 
l’autosolisme et l’usage de la voiture individuelle. 5 Territoires de projet pilotes participent à la 
gouvernance du projet, afin d’assurer la qualité des actions réalisées. 
 

« L'ANPP est fière de renforcer l'accompagnement des Territoires de projet dans leur démarche de 
transition énergétique, en les aidant à promouvoir une solution de mobilité alternative : le covoiturage 
du quotidien ». Raymond VALL, Président de l'ANPP, Sénateur du Gers    

« La Roue Verte est enthousiasmée de mettre son expérience et sa compétence au service d'un plan 
ambitieux, et d'un enjeu de taille : aider massivement les citoyens qui n'ont d'autres choix que la voiture 
pour réduire leurs frais et leur empreinte écologique. » Marie MARTESE, CEO La Roue Verte 

« CertiNergy & Solutions accompagne quotidiennement les collectivités dans leurs actions d’économies 
d’énergie. Aujourd’hui, la validation de ce programme constitue une réelle opportunité pour accélérer 
le développement du covoiturage dans les zones peu denses, et ainsi réduire les consommations 
énergétiques du secteur du transport », Chloé NOUAL, CertiNergy & Solutions. 

A propos de l’ANPP 

L’ANPP fédère et représente les Pôles territoriaux et les Pays dans une démarche globale, stratégique et prospective. Elle 
assure une triple mission : de fédération en encourageant les échanges d’expériences et de bonnes pratiques ; 
d’accompagnement en apportant un soutien technique à ses adhérents ; de représentation en portant les contributions de 
ses adhérents auprès des pouvoirs publics et en défendant leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des élus. 

A propos de La Roue Verte  

La Roue Verte, entreprise créée en 2007 à Grenoble, est spécialisée dans le développement du covoiturage régulier. Elle 
propose aux entreprises et aux collectivités des solutions complètes pour favoriser cette pratique : site internet, formation, 
coaching en communication et évaluation des résultats. En 12 ans, La Roue Verte a accompagné plus de 300 clients.  
Aujourd’hui, plus de 200 000 personnes utilisent ses plateformes, faisant de l’entreprise un acteur de référence du secteur.  



 

A propos de CertiNergy & Solutions 

Acteur impliqué dans la transition énergétique depuis 2008, CertiNergy & Solutions, filiale d’ENGIE, propose du conseil et un 
accompagnement aux entreprises et collectivités pour réaliser des économies d’énergie. CertiNergy & Solutions prend en 
main vos projets, avec son offre de travaux complète, financée tout ou partie par le dispositif des Certificats d’Economies 
d’Energie (CEE) et sa gestion simplifiée grâce aux outils digitaux. CertiNergy & Solutions se charge de la gestion et du 
financement des projets pour rendre les économies d’énergie faciles et accessibles. Présent à l’export dans plus de 15 pays, 
CertiNergy & Solutions fait rimer économie d’énergie et compétitivité. Les équipes de CertiNergy & Solutions comptent 150 
collaborateurs répartis sur 3 bureaux (Paris, Angers et Milan en Italie) et ont réalisé un chiffre d’affaires 2018 d’environ 88 
M€. 
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