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COMPTE-RENDU 
Club mobilité n°4 

10 Mai 2022, 14h00-16h00 

Visio, Zoom 

 

 

 

Présents :  

- Antoine MAFFEIS PETR Val de Lorraine 

- Valérie ARGY Pays Grande Sologne 

- Virgine VASSAS 

- Elise BRANGET, PETR Meusiens 

- Pierre-Yves APPERT, DGITM 

- Julie GOZLAN DGITM 

- Anais ENRICO, Karos 

- Murielle GARNESSON PETR Seine en Plaine Champenoise 

- Christophe LAMBERT SM Chataigneraie Limousine 

- Jean-Sébastien CAILLEUX ANPP 

 

Ordre du jour : 

I – Karima DELLI, Députée européenne - 20 minutes parlementaire 

II – Présentation du Registre preuve de covoiturage 

III – Présentation de Karos 

IV – Présentation de la MOT 

 

Après un rappel des enjeux du club, a été présenté le programme AcoTE ainsi que les 

enjeux de la thématique européenne de la mobilité partagée. 

 

Le programme AcoTE vise à massifier le covoiturage en milieu rural. Il est lauréat d’un 

appel à programme CEE sur les mobilités. Ce financement CEE permet de rendre la 

première année du programme sans reste à charge pour les collectivités qui souhaitent 

s’engager. Plus d’informations sur le site du programme >>.  

 

I – Karima DELLI, Députée européenne – 20 minutes parlementaire 
 

Mobilité partagée : UE s’est donné un objectif -55% de CO2 d’ici 2030. Les secteurs 

économiques ont vu leur taux d’émission de GES baisser, sauf le secteur des transports. 

Agence européenne pour l’environnement : secteur des transports a vu ses émissions 

accroitre de 33% depuis 1990. Secteur des transports 25% des émissions dans l’UE et le 

premier secteur au niveau français. Dans ce secteur, le routier responsable de 70% des 

émissions. Besoin de prise de conscience. 

 

Prendre en charge la décarbonation. GIEC le rappelle il nous reste 3 ans : la TE doit se 

faire dans le secteur des transports : transition juste. En réunissant l’urgence sociale et 

l’urgence climatique : covoiturage, mobilité partagée important.  

 

Le Parlement européen ne peut pas légiférer mais l’échelon le plus pertinent reste l’échelon 

local. Ecriture d’une tribune sur le taux d’occupation (TO) clé de la mobilité de demain. 2 

dossiers sur la mobilité partagée : règlement relatif des émissions de CO2 des véhicules 

particuliers, et déploiement infrastructures de carburant alternatif. 

 

Règlement dit : fin des voitures thermiques d’ici 2035. Durée de vie d’une voiture : 15 ans, 

encore jusqu’en 2050 pour remplacer les voitures thermiques. Objectif de neutralité : au-

delà des différents modes de transport sera plus facile à électrifier. Constructeurs rentrent 

dans le modèle électrique. 

 

https://www.acote-covoiturage.fr/
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Pas de voiture électrique si pas d’infrastructure. Règlement d’infrastructure : Commission 

tracera les tracés pour les bornes. Quelles énergies alternatives ? Mix hydrogène : 

finalisation 30 juin. 

 

Mobilité est devenue un accélérateur de précarité. Gilets jaunes. Pas de modèle social 

européen ni français si pas d’accès à la mobilité. Mobilité devenue un frein. Au niveau 

européen, légiférer pour les précaires de la mobilité : pas d’accès/trop cher. Quand on 

parle de véhicule électrique : les mettre dans le péri-urbain/rural. La voiture n’est utilisée 

que 5% du temps, 95% du temps elle dort. 5/6k€ : 40 millions de voitures qui sont utilisées 

5% du temps. Des milliards qui dorment. 

 

Start-ups ont dit faire du covoiturage, autopartage. Encore faut-il des voies réservées au 

covoiturage. Mobilité partagée c’est aussi mobilité douce, piéton, TC aussi bien en 

rural/urbain. L’enjeu majeur de la voiture partagée : pollution, mais aussi qualité de l’air : 

100k morts à l’échelon français. 

 

Mais le plus difficile est bien de changer les comportements. L’objectif n’est pas de pointer 

du doigt ceux qui ne peuvent pas faire autrement que d’utiliser leur voiture au quotidien. 

Les invisibles de notre société (invisibles, soignants) n’ont pas le choix. Par exemple, dans 

les centres-villes la place des SUV n’est pas explicable. Ils prennent de la place, émettent 

énormément de CO2. Une bataille doit être mise en place avec les constructeurs. 

 

Enfin, les données sont la prochaine bataille de la mobilité. Si les constructeurs automobiles 

ne comprennent pas qu’ils ne peuvent pas utiliser leurs données, ils doivent les échanger. 

Tout ceci doit permettre que l’intermodalité se fasse.  

 

II – Présentation du Registre preuve de covoiturage par Jonathan KURTZ et Victor 
STEFANINI >> 
 
Présentation du registre de preuve de covoiturage >> dont l’observatoire de covoiturage 

>>. Ce registre est une start-up d’Etat qui vise à répondre à des enjeux d’intérêt général 

en utilisant les techniques du numérique. 

 

Le covoiturage est une solution de mobilité importante pour les travailleurs transfrontaliers. 

Moins de modes de déplacements entre la France et les pays frontaliers. Selon un rapport 

de la mobilité inclusive, près de 60% des candidats ont refusé une embauche car ils 

n’avaient pas de voiture pour se rendre sur le lieu de travail. Le coût d’un trajet 

domicile/travail c’est 250€/mois tandis que pour un salarié empruntant les transports en 

commun le coût est de 40€/mois. Le covoiturage devient donc une solution alternative en 

milieu rural. 

 

L’article 82 de la LOM met en place le forfait mobilité durable auprès des employeurs. 

L’équipe du Registre a mis en place 2 modules de téléchargement : attestation sur 

l’honneur, et attestation opérateur. Ces attestations permettent aux employés d’obtenir le 

forfait mobilité durable. L’article 35 est destiné aux AOM, et donne la possibilité de verser 

directement une incitation aux passagers ou conducteurs qui covoiturent sur de courtes 

distances.  

 

20 opérateurs sont dans le Registre. La majeure partie des opérateurs sont connectés au 

Registre. Le Registre est ouvert aussi bien aux acteurs publics que privés : par exemple la 

Région Auvergne Rhône Alpes. Des fraudes peuvent être décelées, et pour répondre cela 

trois classes de confiance ont été créées. Avec les données du Registre, le covoiturage 

informel ne peut pas être identifié. 

 

Les trajets des opérateurs sont ainsi collectés. Les classes de preuve sont appliquées à un 

trajet. Si l’opérateur certifie qu’il y a eu mise en relation, le trajet et identité distincte, le 

trajet sera en classe C ce qui correspond à la meilleure preuve de covoiturage.  

https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/05/Financements-europeens-Fonds-en-gestion-directe-Collectivites-outr...-2-1.pdf
https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/05/Financements-europeens-Fonds-en-gestion-directe-Collectivites-outr...-2-1.pdf
https://covoiturage.beta.gouv.fr/
https://observatoire.covoiturage.beta.gouv.fr/
https://observatoire.covoiturage.beta.gouv.fr/
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L’Observatoire du covoiturage a été lancé en 2021 et il est complémentaire au Registre. Il 

cherche à donner de la documentation et des données pour que l’Etat, les collectivités 

puissent mieux s’approprier les enjeux. L’Observatoire comporte notamment une veille sur 

l’actualité, des ressources pédagogiques et études réalisées. 

 

Les partenaires de l’Observatoire sont le ministère des Transports, GART, ADEME, CEREMA. 

La deuxième fonctionnalité de l’Observatoire sont les statistiques. Ces statistiques ont 

notamment été mise en lumière durant le webinaire en présentant les trajets 

transfrontaliers notamment en Suisse comptabilisés par le Registre. 

 

 

III – Présentation de Karos par Joachim RENAUDIN >> 
 

16% des émissions de GES en France dus à l’usage de la voiture. Pour agir, Karos qui est 

un opérateur de covoiturage travaille notamment sur le covoiturage domicile/travail. 

L’intervenant a souhaité rappeler que la France est à la pointe en Europe sur les questions 

de covoiturage et de mobilité partagée. 

 

La loi LOM et les politiques incitatives plaident pour une accélération du processus en 

France, mais les ambitions du législateur sont présentes. Le processus de périurbanisation 

depuis 30 ans a renforcé le besoin et la nécessité de la voiture pour se déplacer. Plus l’on 

se déplace du centre-ville, moins le réseau de transport en commun est densifié. 

BlablaCar sur de la longue distance a notamment révolutionné le monde du transport en 

proposant de partager des places au sein d’un véhicule. La loi LOM ouvre la voie au 

covoiturage quotidien, et c’est une chance à saisir par les acteurs. Malgré la crise Covid, 

les entreprises se saisissent du forfait mobilité durable et c’est le moment de faire du 

covoiturage. 

 

Les collectivités territoriales mettent aussi en place des incitations, par des contrats avec 

des opérateurs. Les chiffres commencent à montrer que cela fonctionne. A l’étranger 

lorsque Karos fait du lobbying pour pousser le covoiturage, il montre l’exemple de l’Ile-de-

France. 

 

La stratégie à l’international de Karos est de trouver des partenaires dans d’autres pays 

pour exporter la technologie Karos. Le covoiturage est souvent informel dans les autres 

pays, peu de pratiques formelles. Pas de lignes réservées sur les routes. Un assistant 

mobile prédit les déplacements pour essayer d’optimiser les trajets et ainsi proposer des 

covoiturages. 

 

Lever les freins est très difficile. Les barrières sont en train d’être levées en France alors 

qu’à l’étranger il y a toujours beaucoup de réticences. Le marché français est mature sur 

la question. Comme chaque pays a une législation spécifique, Karos déploie ses produits 

technologiques avec d’autres entreprises de pays étrangers sous forme de licence.  

Pour le déploiement en Danemark les conclusions sont les mêmes qu’en France : peu de 

transport en commun dans les zones péri-urbaines et rurales, coût trop élevé pour un taux 

d’occupation trop faible. Le même constat est fait sur l’autosolisme : tous les pays 

européens veulent lutter contre mais personne ne sait vraiment comment à part interdire 

l’autosolisme. 

 

Au Danemark les habitudes de mobilité sont très différentes car la part modale du vélo est 

très importante. L’été, les Danois prennent leur vélo même si le trajet fait plus de 20km. 

Les motivations sont différentes dans le sens où la solidarité est beaucoup plus forte en 

Danemark que l’aspect économique et gain pouvoir d’achat. 

 

Il y aussi des différences culturelles sur la protection des données : les Danois sont plus 

rigides sur le RGPD. Karos est notamment appuyé par la Commission européenne, qui 

investit dans le capital de l’entreprise pour promouvoir le modèle de Karos en Europe. 

https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/05/ANPP-Webinar_Karos-presentation.pptx_compressed.pdf
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L’Espagne notamment est en train de retravailler sa loi de mobilité, ou encore la Belgique 

a mis en place le budget mobilité pour favoriser un report modal de la voiture vers des 

mobilités plus douces. 

 

IV -  Présentation de la MOT par Raffaele VIAGGI >> 
 
La MOT essaie d’accompagner ses adhérents dans leurs projets transfrontaliers. Elle est 

partenaire par différents ministères, l’ANCT, la Banque des Territoires, Commission 

européenne DG REGIO. La MOT est aussi un centre de ressource et fait entendre la voix 

de ses adhérents. 

  

Les flux frontaliers montrent plus de 450 000 personnes qui au quotidien traversent les 

frontières françaises. Deux pôles d’attraction sont la Suisse et le Luxembourg mais aussi 

en Belgique, en Allemagne ou Monaco. Mais cela ne représente pas la totalité de l’Europe 

du quotidien. 

 

Ce sont des flux d’achats, d’études, de visites à des membres de la famille. Ce sont des 

motifs présents notamment en Belgique. A la MOT, il y a un suivi dans les pays voisins 

pour mieux représenter les flux. La France représente à elle seule plus de 400 000 

frontaliers sur un total de 2 millions en Europe. 

La DG REGIO prend de mieux en mieux en compte les enjeux de mobilité transfrontalière 

avec une étude qui a recensé toutes les offres de transport aux frontières européennes. Le 

covoiturage peut représenter une solution alternative dans ces espaces dépourvus d’offres 

en transport en commun. 

 

En termes d’outils financiers il existe des programmes via la politique de cohésion. La 

période 2021-2017 a pour ambition une Europe plus verte. INTERREG est un exemple de 

programme qui permet d’initier les dynamiques, expérimenter et mener des études de part 

et d’autre de la frontière. 

 

Un exemple a été présenté de covoiturage à la frontière avec l’Arc Jurassien franco-suisse 

>>. C’est un territoire avec un contexte pendulaire entre les deux côtés de la frontière 

avec une forte attractivité des salaires suisses. Les flux se font principalement en voiture, 

et les nuisances s’en ressentent. Il y a eu un consensus de trouver des alternatives de 

mobilité. Les acteurs locaux ont notamment retenu le covoiturage comme l’option la plus 

pertinente. 

C’est un projet INTERREG, et l’objectif est bien de pallier l’offre insuffisante de transport 

en commun. Ce projet s’appuie sur un parti pris : cibler spécifiquement les besoins d’un 

public en particulier. Il s’agit aussi de travailler en co-construction avec les acteurs locaux 

et les entreprises suisses. Les collectivités ont pu jouer un rôle important notamment dans 

l’aménagement des zones de covoiturage. 

 

Ce projet européen a dû être suivi avec des indicateurs. En 2019 un doublement des 

covoitureurs a été constaté. 29% de covoiturage dans les déplacements des Français ont 

été relevés. Le secteur de l’industrie a permis de favoriser la pratique. La distance moyenne 

est de 32km et les motivations sont principalement économiques. 

 

Des dépenses de carburant et des économies de CO2 ont pu être observées tout au long 

du projet. Ainsi, le rapport coût efficacité du dispositif est très dispositif. Même si la crise 

Covid a amené une baisse de l’activité, et la mobilisation autour du programme a dû 

diminuer. Les habitudes de l’autosolisme ont parfois été retrouvées notamment en lien 

avec les risques sanitaires du partage d’un véhicule. 

 

https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/05/ANPP-Webinar_Karos-presentation.pptx_compressed.pdf
https://www.arcjurassien.ch/fr/Nos-projets/Mobilite/Covoiturage-dans-l-Arc-jurassien/Covoiturage-dans-l-Arc-jurassien.html
https://www.arcjurassien.ch/fr/Nos-projets/Mobilite/Covoiturage-dans-l-Arc-jurassien/Covoiturage-dans-l-Arc-jurassien.html

