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Découvrir Covoiturage.beta.gouv.fr
pour développer le covoiturage sur votre territoire

https://covoiturage.beta.gouv.fr/#


Enjeux de mobilité des habitants des 
territoires transfrontaliers

Article 35 (AOM)
● La voiture est un moyen de transport important pour les travailleurs 

transfrontaliers pour pallier la plus faible offre de moyens de 
déplacement entre la France et ses pays transfrontaliers

● Le covoiturage pour pallier le manque de TC dans ces zones

● Le covoiturage est une solution de déplacement plus écologique



Loi d'orientation des mobilités (LOM)
Contexte législatif

Article 35 (AOM)Article 35 (AOM)

Possibilité pour les AOM de 
verser directement une 
incitation aux passagers 
et/ou aux conducteurs dans 
le cadre dʼun covoiturage. 

Article 82 (employeurs)
Prise en charge facultative par 
lʼemployeur des frais engagés par 
ses salariés pour se rendre sur leur 
lieu de travail, notamment en 
covoiturage. Les conditions varient 
entre la fonction publique et la 
fonction privée.



20 opérateurs de covoiturage 
référencés dans le RPC



++

☑ classe A ☑☑ classe B ☑☑☑ classe C

Les classes de preuve de covoiturage
Un indice de confiance par trajet  



Comment ça marche ? 🧐
 🚗 Le conducteur ou le passager réalise son trajet.

🔎 L̓ opérateur de covoiturage partenaire du RPC analyse et applique la 
classe de confiance sur le trajet réalisé, puis fait converger le trajet 
effectué dans le Registre de preuve de covoiturage. 

✅ Le RPC valide la preuve envoyée par lʼopérateur de covoiturage 
partenaire. Le trajet est alors visible sur la plateforme. Le territoire peut 
ainsi identifier et visualiser l'ensemble des trajets certifiés réalisés en 
covoiturage et inciter la pratique du covoiturage en toute confiance.



Nos autres services

Générateur 
dʼattestation 
certifiée par le 
Registre

Générateur 
d'attestation 
sur l'honneur 

Statistiques 
en open data

Observatoire 
national 
du covoiturage

https://www.youtube.com/watch?v=kRqDjg30TZY


1⃣ Présentation de l'Observatoire : contexte, enjeux et observation des 
dynamiques transfrontalières



Présentation de lʼObservatoire

Contexte
● Mobilisation pour le covoiturage au quotidien (novembre 2019)
● LOM et nouveau cadre incitatif au covoiturage
● Besoin de se doter dʼun outil pour aider lʼEtat, les collectivités et les 

entreprises à mieux piloter par la donnée leur politique en faveur 
du covoiturage

● Crise sanitaire et nouvelles conditions dʼusage

Objectifs
1. Analyser lʼévolution des pratiques de covoiturage courte distance
2. Mesurer lʼimpact des actions mises en oeuvre

https://www.youtube.com/watch?v=kRqDjg30TZY
https://www.ecologie.gouv.fr/dossier-presse-mobilisation-covoiturage-au-quotidien


Le site* lancé en décembre 2021 contient :

● une veille sur lʼactualité du covoiturage
● Un tableau de bord territorialisé des principaux indicateurs 
● un atlas cartographique interactif
● des ressources pédagogiques et des études réalisés par les 

différents partenaires du projet

Démo du site de lʼobservatoire

→ https://observatoire.covoiturage.beta.gouv.fr/ 

*Le site actuel constitue une première version de lʼobservatoire qui sera amenée à évoluer de manière 
continue en fonction des retours utilisateurs.

https://www.youtube.com/watch?v=kRqDjg30TZY
https://observatoire.covoiturage.beta.gouv.fr/


Merci pour votre attention
À disposition pour toutes questions.

Pour ouvrir votre accès découverte, cliquez ici.
 

Jonathan Kurtz, Victor Stefanini 

📧 territoire@covoiturage.beta.gouv.fr

https://startupdetat.typeform.com/to/zOoV4Mkz

