
Retour d'expérience 

Expérimentations



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 

1 heure

2

Merci de renseigner vos nom et prénom pour que l’on puisse vous identifier lors du 

temps de questions/réponses

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


Le programme CEE AcoTE

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

18 territoires engagés 
dans le programme

ACOTE EN CHIFFRES

11 territoires engagés 
dans la co-construction

+500 élus sensibilisés

28 réunions de 
sensibilisation réalisées 

+240 membres sur le 
réseau social
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https://www.youtube.com/watch?v=TtSA7B9N3Nk&t


Plan

Marie Martese, CEO de La Roue Verte

- Mise en contexte de ce premier bilan

- Les grandes étapes nécessaires à l’émergence d’une ligne de 

covoiturage

- Premier bilan par étape

- Les hypothèses examinées

Maxime Crosnier, Directeur de la Mobilité, Communauté d’Agglomération 

de Saint-Dié des Vosges

- Contexte et caractéristiques de la Déodatie et de ses lignes 

- Contribution du territoire en phase d’expérimentation

- Premiers suivis et perspective
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Ligne de covoiturage : définition

Une ligne de covoiturage, c’est un service de mobilité  comme un mix entre bus et 

covoiturage.

➙ Des arrêts fixes matérialisent les points de rencontre entre conducteurs et passagers

➙ Les conducteurs empruntent la ligne pour prendre et déposer des passagers aux 

arrêts

Sous cette appellation de “ligne”, il peut y avoir toutes sortes de mise en oeuvre : 

➙ avec un usage spontané ou planifié

➙ avec ou sans mobiliers urbains

➙ avec ou sans services additionnels (garantie passager, incitation conducteurs, 

assistance multicanale etc.)

➙ avec ou sans service numérique de mise en relation 
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Contexte de ce premier bilan

Une première série 

de lancement de 

lignes entre 

janvier et juin 

2022

Un partage 

d’informations en 

transparence sur 

une première phase 

de déploiement en 
cours

Pas de 

“recette définitive” 

du succès à ce stade
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Déployer un projet innovant VS déployer un standard
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Co-construire 

avec les habitants

2 à 4 mois

Les étapes de la mise en oeuvre programme 

Analyse de la 

dynamique 

-> Décision de

 poursuite ou non

Valider et 

préparer le 

lancement de 

l’expérimentation

2 à 4 mois

Mobilisation des 

conducteurs 

2 à 6 semaines 

Ouverture de la 

ligne aux 

passagers

3 mois 

Analyse de la 

dynamique

-> Décision de pérenniser 

ou non

Avant expérimentation Expérimentation
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Dynamique de l’adoption par le public

Everett Rogers - « Diffusion of Innovations » 

Précurseurs

3 %

Visionnaires

13 %

Majorité précoce

34 %

Majorité tardive

34 %

Retardataires

16 %
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Ouverture de 

la ligne aux 

passagers

Premier bilan d’expérimentation : janvier à mai 2022

Mobilisation 

des 

conducteurs 

Critères observés :

- Nombre de conducteurs actifs

- Nombre d’horaires proposés aux 

passagers

Premier bilan au 31/05/2022 :

1 ligne : arrêtée

4 lignes : pronostic incertain
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Critères observés :

- Nombre de voyages passagers

- Fréquence des covoiturages

- Offre conducteurs en hausse

Critères non observés à ce stade :

- Taux de remplissage des véhicules

- Équilibre des rôles

- Coûts d’exploitation km.voyageur

Premier bilan d’expérimentation : janvier à mai 2022

Premier bilan au 31/05/2022 :

2 lignes : pronostic incertain 

4 lignes : bon pronostic 

Mobilisation 

des 

conducteurs 

Ouverture de 

la ligne aux 

passagers
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Les hypothèses examinées

Les 

hypothèses 

examinées

Période de lancement

Nombre d’inscrits 

(en valeur)

Contribution à la 

co-construction

Flux de navetteurs

Critères sociaux et 

économiques

Longueur de ligne

Configuration de 

l’arrivée

Durée entre les phases

Ciblage



Retour d’expérience de la 

Communauté d’Agglomération 

de Saint-Dié-des-Vosges



14

Présentation de la Communauté d’Agglomération de 

Saint-Dié-des-Vosges

80 communes pour 80 000 habitants.

Une nouvelle CA (2017) formée de 6 anciennes CC étendues sur 

plusieurs vallées contraintes par le massif Vosgien.

Saint-Dié-des-Vosges : 

● Une ville centre, seconde ville du département.

● 20 000 habitants, rassemblant la majeure partie des emplois 

et de l'activité économique.

● Territoire tout voiture, où 90% des déplacements sont 

effectués par la voiture.

● Une population vieillissante et qui se heurte à des difficultés 

pour trouver un emploi.
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Caractéristiques des lignes expérimentées

● 3 lignes identifiées à l’issue de la 

co-construction avec les habitants 

● Flux de voyageurs : plus de 300 navetteurs 

identifiés sur chaque axe

● Axe Nord / Sud : axe de développement 

majeur du territoire, on y retrouve certaines 

lignes d'autocars et une ligne TER depuis 

Raon.
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Préparation et lancement de 

l’expérimentation

Travail en partenariat avec le PETR du Pays de la Déodatie

Mobilisation des élus

● Expliquer le projet 

● Les inviter à communiquer

● Obtenir leurs prérogatives pour l'installation des arrêts.

Perception positive du projet, accueilli comme un service 

supplémentaire à proposer à leurs administrés.



1
7

Suivi de l’expérimentation

● 2 mois d'expérimentation dont 1 mois d’ouverture aux 

passagers

● Suivi hebdomadaire des usages 

● Effort particulier sur la bonne compréhension du service 

auprès des communes et des usagers.
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Perspectives

Créer de nouvelles lignes 

Modifier une ligne

Ajouter un arrêt intermédiaire

Tirer le bilan de l’usage des lignes :



Des questions ?



Rejoindre les 240 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

