
Participer au programme AcoTE, combien cela va coûter ?
Faut-il faire un marché public pour entrer dans le programme ?

A quoi cela engage exactement ?

La philosophie du programme AcoTE

Programme AcoTE : 
budget et 
contractualisation

Le programme AcoTE a été pensé pour lever les freins administratifs et financiers à l’expérimentation de
lignes de covoiturage, dans un esprit de simplicité.

Son fonctionnement permet aux territoires :
✓ de s’y engager et de s’en désengager librement : rien n’est obligatoire, rien n’est engagé si le territoire ne le

souhaite pas ;
✓ d’être formés dès la première année aux différentes solutions de covoiturage, de co-construire et

d’expérimenter des lignes de covoiturage sans avance de fonds ni nécessité de marché public
✓ les années suivantes et jusqu’à la fin du programme, de bénéficier d’un co-financement pour l’exploitation

des lignes expérimentées que le territoire souhaite pérenniser.

Les phases du projet

Qu’est-ce qui est pris en charge exactement ?

Si la collectivité entre dans le programme en 2021, ci-dessous les dépenses prises en charge par le programme
AcoTE :
En année 1, ces frais sont pris en charge à 100% par les CEE :
✓ formation des techniciens et des élus.
✓ frais de co-construction : ingénierie, accompagnement du territoire, frais de communication et marketing, 

frais informatique, assistance utilisateurs. 
✓ expérimentation de lignes : incitatifs conducteur, frais de tenue de garantie, exploitation de la ligne, outils 

informatiques, frais de communication et marketing, achats de kits utilisateurs, assistance utilisateurs, 
ingénierie opérationnelle et financière, accompagnement du territoire.

Phases Formation / Sensibilisation 
(1 à 2 réunions) 

Co-construction  
de lignes  

Expérimentation de lignes Exploitation de lignes 

 
 
 
Déclencheurs 

 

Indication 
durée 

(1 à 2 mois)   (2 à 6 mois)  (3 à 4 mois)  

 

 

Si le territoire 
le souhaite  

Si des lignes semblent émerger 
par l’atteinte d’un consensus  

Si les indicateurs de fréquentation  
et financiers évoluent favorablement  

Le territoire peut décider à tout 
moment de stopper les lignes 

(performance jugée insuffisante, 
autre…)



En année 2 et 3, ces frais sont pris en charge partiellement par les CEE :
✓ Exploitation de ligne : incitatifs conducteur, frais de tenue de garantie, exploitation de la ligne, outils

informatiques, frais de communication et marketing, achats de kits utilisateurs, assistance utilisateurs.
✓ Ingénierie : aide à l’optimisation de l’offre, de la demande et du modèle économique.

Quel est le reste à charge en année 2 et 3 ?

Que se passe-t-il en fin de programme ? 

En fin de programme, le territoire peut choisir :
✓ d’arrêter les lignes.
✓ de poursuivre leur exploitation en les gérant en régie.
✓ de poursuivre en mettant en concurrence des prestataires pour leur exploitation.

Le coût d'exploitation d'une ligne peut varier selon les prestataires. Il est estimé par La Roue Verte à 0,25€ HT 
du km.voyageur d'après ses premières expérimentations, auquel s'ajoute un abonnement annuel pour la 
mise à disposition de la plateforme logicielle.

A noter : le programme AcoTE ne finance ni les frais de personnel de la collectivité, ni les infrastructures 
(car les lignes de covoiturage proposées ne nécessitent pas d’infrastructures spécifiques).

A partir de l’année 2, et seulement si le territoire souhaite pérenniser les lignes, il est demandé une
participation du territoire de 0,06 € HT / km.voyageur.
Ex : pour une ligne de 23 km présentant une fréquentation de 5000 voyages/an, cela représente 6 900 € HT.

A partir de l’année 3, cette participation du territoire est de 0,12 € HT / km.voyageur.
Ex : pour une ligne de 23 km présentant une fréquentation de 5000 voyages/an, cela représente 13 800 € HT.

Le programme a été pensé pour aider les territoires à devenir progressivement autonomes dans la gestion de
leurs lignes de covoiturage. Le fait que le financement perdure en année 2 et 3 permet au territoire d’être
accompagné dans l’optimisation du modèle financier de ses lignes.

Peut-on entrer dans le programme après 2021 ?

Oui, vous pouvez entrer dans le programme jusqu’en décembre 2022. Néanmoins, il est vivement
recommandé d’entrer au plus tard en 2021. En effet, les financements CEE s’arrêtent en fin de programme,
soit en décembre 2022. Plus votre territoire entre tard dans le programme, plus la durée de financement sera
courte.

 

 Année 1 Année 2 Année 3 

 
 
Reste à charge 
pour le territoire 
- 
Indication des  
phases 
  

0 € 
 

Selon la planification, 
les phases de  

- sensibilisation 
- co-construction  
- expérimentation 

 
peuvent être 

totalement financées 

Uniquement si 
fréquentation 

constatée : 
 

0,06 € HT / 
km.voyageur 

 
Participation à 

l'exploitation des 
lignes ouvertes 

Uniquement si 
fréquentation 

constatée : 
 

0,12 € HT / 
km.voyageur 

 
Participation à 

l'exploitation des 
lignes ouvertes 

 



Le financement ACOTE peut être complété avec tout autre financement non issu des CEE, par exemple :
✓ subvention régionale ou départementale (FEDER, INTEREGG, TEPOS, Fond mobilité…)
✓ appel à projet ADEME (au cas par cas).
✓ autres aides recensées par France Mobilités : https://aides.francemobilites.fr/ (un conseiller peut vous aider

dans votre démarche).
✓ devenir AOM (démarche structurante) et bénéficier du versement mobilité.

Ces structures pourront éventuellement financer :
✓ le 1/3 temps du chargé de mission (ou bien vous permettre d’obtenir une délégation de personnel).
✓ d’éventuelles infrastructures que vous souhaiteriez mettre en place en lien avec le projet.
✓ le reste à charge de l’année 2 ou 3.
✓ l’exploitation durable des lignes, post programme.

Est-il possible de bénéficier d’un financement total de la solution ?

Quelles sont les démarches administratives ?

Le territoire n’a pas besoin d’être AOM pour développer des lignes de covoiturage.
L’année 1, le territoire signe, après les réunions de formation, une convention “simplifiée” avant de démarrer
la co-construction.
Pour l’année 2 et en cas de poursuite, le reste à charge prend la forme d’une commande à la société La Roue
Verte. Selon le montant, cela peut être une commande simple (sous seuil de marchés publics), ou bien un
marché négocié sans mise en concurrence (aucune autre organisation ne pouvant proposer la même offre à
un prix aussi avantageux grâce au financement CEE).

A noter : les porteurs du programme pourront vous donner un exemple de marché négocié sans mise en 
concurrence.

A quoi s’engage un territoire qui entre dans le programme ?

Le territoire s’engage à dédier un 1/3 temps d’un chargé de mission pour participer et accompagner le projet
(chargé(e) de mission mobilité, environnement…).
Chaque territoire est libre de quitter le programme quand il le souhaite, par simple courrier recommandé
envoyé à l’un des porteurs.
S’il poursuit le programme en année 2 et 3, le territoire s’engage à contractualiser avec La Roue Verte
comme expliqué dans le paragraphe ci-dessus, afin de bénéficier du co-financement.

Vous avez encore des questions ?

Contactez-nous : contact@acote-covoiturage.fr
Ou via notre site internet : https://www.acote-covoiturage.fr/nous-contacter/

 

 Année 1 Année 2 et suivantes 

Phases Formation 
sensibilisation 

Co-construction  
de lignes 

 

Expérimentation de 
lignes 

Exploitation  
des lignes 

Gestion 
contractuelle 
 

 

Fin Mois 1 : Signature de la 
convention si le territoire 

s’engage dans la co-construction 

Recherche de 
financements mobilisables 

en cas de poursuite 

Année 2 et suivantes :  
Achat sous seuil ou marché 

à procédure adaptée 

Mois 9 : 
préparation  

année 2 
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