


Quelques règles pour commencer

Eteignez vos micros pendant les interventions

Posez vos questions dans le chat
Ou en allumant vos micros pendant les temps dédiés aux questions/réponses

Le replay sera disponible dans la boite à outils du site internet AcoTE 

45 mins

https://www.acote-covoiturage.fr/outils/


Le programme CEE AcoTE
Un programme CEE destiné aux territoires ruraux et péri-urbains (PETR, PNR, EPCI…).

10 territoires engagés 

dans le programme

ACOTE EN CHIFFRES

6 territoires engagés 

dans la co-construction

+500 élus sensibilisés

13 réunions de 

sensibilisation réalisées 

+100 membres sur le 

réseau social

https://www.youtube.com/watch?v=TtSA7B9N3Nk&t


Plan

Marie Martese, CEO de La Roue Verte
- Qu’est-ce que la co-construction de lignes de covoiturage ? 
- Quelles sont les grandes étapes nécessaires à l’émergence 

d’une ligne de covoiturage ?

Lisa Galtier, Chargée de Mission Mobilité, PETR Pays Midi-
Quercy
- Dans quel contexte le PETR Pays Midi-Quercy est-il entré 

dans le programme ? 
- Quels éléments ont joué dans la volonté d’entrer en co-

construction ?
- Premières impressions et retour d’expérience



Pourquoi la co-construction ?

✓ Développer des lignes de covoiturage pour le besoin des navetteurs du 
quotidien

✓ Pas de communauté = pas de service

✓ Maximiser les chances de succès dès le lancement du nouveau service



Qu’est-ce que la co-construction ?

✓ Aller chercher les futurs utilisateurs et identifier leurs besoins 
avant l’ouverture du service

✓ Impliquer les habitants pour qu’ils partagent leurs 
habitudes et donnent leur avis sur une plateforme dédiée

✓ Répondre aux questions déterminantes pour le succès du 
projet

✓ Faits mesurés sur les chances de succès de l’expérimentation 



Les étapes de la mise en œuvre

Prendre 
connaissance du 

territoire : 
questionnaire

Recherches 
complémentaires : 

imaginer la 
stratégie de co-

construction

Proposition au 
territoire : axes à 

prioriser, 
communication, 

rôles…

Préparation au 
lancement : 

communication 
et paramétrage 

de l’outil

Lancement de la 
communication 

(2-4 mois)

Concrètement, comment ça se passe ?



Moyens apportés par le programme

Notre équipe apporte tous les moyens nécessaires à la co-construction : 

Travailler en bonne intelligence pour faciliter au maximum la réalisation du projet

Expertise et 
ingénierie

Communication Budget Outillage



Zoom sur l’outil de co-construction

2 types d’accès :

✓ Pour les chargé.e.s de mission du territoire : un accès administration

✓ Pour les habitants : une adresse web pour contribuer



Paramétrer le territoire



Voir le récapitulatif des campagnes de communication



Voir le détail d’une campagne



Collaborer avec la messagerie intégrée



Parcours contributeur : renseigner son trajet



Parcours contributeur : identification 1/3



Parcours contributeur : identification 2/3



Parcours contributeur : identification 3/3



Parcours contributeur : habitudes de déplacement



Parcours contributeur : voter pour des arrêts



Administrateur : visualiser les données récoltées 1/2



Administrateur : visualiser les données récoltées 2/2



Administrateur : simuler des lignes 1/3



Administrateur : 
simuler des 
lignes 2/3



Administrateur : 
simuler des lignes 
3/3



Retour d’expérience du PETR 
Pays Midi Quercy



Présentation du PETR Pays Midi Quercy

✓ Territoire majoritairement rural

✓ Manque d’offre de mobilité : forte dépendance à la 
voiture + inégalités sociales

=> Mobilités au cœur des problématiques du territoire



✓ Engagement depuis plusieurs années en faveur de la 
transition énergétique 

✓ Elaboration d’un PCAET

✓ Secteur des transports : première source de consommation 
énergétique et second émetteur de GES du territoire

✓ Lauréat de l’AMI France Mobilités en mars 2019 pour 
développer une conciergerie de mobilité rurale

Transition énergétique & mobilités



Engagement dans le programme AcoTE

✓ 2ème trimestre 2020

✓ Réalisation de deux réunions de sensibilisation en octobre et décembre 2020

✓ Plusieurs interrogations des élus, notamment le risque de concurrence avec les solutions déjà en 
place :
✓ Rezo pouce
✓ Blablacar

 AcoTE apporte une solution complémentaire : public et pratiques différentes

✓ Partenariat avec le Grand Montauban : impliquer les territoires voisins et les principaux pôles 
de déplacements dans la démarche : développer une offre cohérente



Motivation des élus

✓ Accompagnement opérationnel, technique et financier 
pour la co-construction et la mise en œuvre des lignes 
tout au long du programme

✓ Co-construction : sollicitation des habitants pour 
construire des lignes sur mesure via une enquête en ligne : 
démarche innovante

✓ Engagement dans la co-construction en décembre 2020



Phase de co-construction : où en est-on ?

✓ Plan de communication sur l’outil de co-construction Illicov

✓ Premiers retours sur l’enquête

✓ Ce que le programme AcoTE nous a apporté : retour 
d’expérience



Des questions ?



Rejoindre les 100 membres déjà inscrits sur le réseau social
du programme AcoTE dédié au covoiturage et à la
mobilité : https://www.acote-covoiturage.fr/en-direct/

Vous inscrire à notre newsletter grâce au bandeau en bas
de la page d’accueil du site AcoTE : https://www.acote-
covoiturage.fr/

Merci de votre attention ! 
Vous êtes intéressé par le programme ? 

Contactez-nous : contact@acote-covoiturage.fr

Vous pouvez aussi : 

https://www.acote-covoiturage.fr/en-direct/
https://www.acote-covoiturage.fr/en-direct/
https://www.acote-covoiturage.fr/
mailto:contact@acote-covoiturage.fr

