
Klaxit : la nouvelle solution de 

covoiturage par TADAO
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Webinaire : 5ème Club Mobilité
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ARTOIS MOBILITÉS
Région HDF / Département du Pas-de-Calais
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NOS COMPÉTENCES
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CABBALR
100 communes

647 km²
280 000 habitants

CALL
36 communes

240 km²
242 000 habitants

CAHC
14 communes

112 km²
127 000 habitants

AGGLOMÉRATION MEMBRES D’ARTOIS MOBILITÉS



FONCTIONNEMENT D’ARTOIS MOBILITÉS

5

Artois Mobilités est administré par un comité syndical composé des élus de la Communauté

d’Agglomération d’Hénin-Carvin, de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin et de la

Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane



SOLUTIONS TRANSPORT EN COMMUN
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7 lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) – entre 10’/12’ et entre 20’/30’

1ère ligne hydrogène de France

7 lignes de bus principales – 30’

16 lignes de bus complémentaires – 60’

22 lignes « duo » (circuits hybrides alternant entre des courses fixes et des

courses à la demande)

7 circuits « Allobus » - transport à la demande tout public

6 circuits « ChronoPro » - transport à la demande pour les salariés de 6 ZAE

Service TPMR « Proxibus »



UNE GAMME TARIFAIRE LISIBLE ET AVANTAGEUSE

7

Abonnement comprenant l’usage du bus

Abonnement comprenant l’usage du train sans surcoût pour l’usager (intégration tarifaire)



SOLUTIONS DE MOBILITÉS
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Offre « Biclo » : Location courte ou longue durée de vélos à la maison du vélo en gare de Lens

10 abris vélos sécurisés et 100% gratuit

5 stations vélopartages électriques à vocation touristique

Service de covoiturage subventionné avec l’opérateur Klaxit



COVOITURAGE QUOTIDIEN SUBVENTIONNÉ : 
Comment inciter les autosolistes à covoiturer ?
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100% gratuit pour 
l’entreprise

Revenus complémentaires 
pour les salariés

26 décembre 2019 : publication officielle de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) énumérant de nombreux leviers pour

encourager les Autorités Organisatrices de la Mobilité, les Collectivités Territoriales ainsi que les EPCI à promouvoir les

covoiturage

5 juin 2020 : publication officielle du décret d’application n°2020-678 relatif à la nature des frais de covoiturage et aux

conditions de versement d’une allocation par les autorités organisatrices.

Ce décret indique que « les autorités peuvent verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui

effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage [,,,] ou aux passagers qui effectuent un tel

déplacement. »

Septembre 2020 : Expérimentation de 2 solutions de covoiturage subventionné à l’échelle de 2 agglomérations membres

d’Artois Mobilités. L’objectif était de tester deux méthodologie différentes.



Depuis janvier 2022 : Généralisation de la 

solution KLAXIT
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100% gratuit pour 
l’entreprise

Revenus complémentaires 
pour les salariés



COVOITURAGE QUOTIDIEN SUBVENTIONNÉ

Parcours usager quand vous êtes conducteur :

① Je renseigne mon 
trajet

② Je visualise mes 
itinéraires

③ Je sélectionne mon 
itinéraire 

④ Je renseigne mes 
horaires

⑤ Je supprime ou ajoute 
des points de pose et 

dépose

⑥ Mon annonce est en 
ligne, j’attends une 

demande d’un passager
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COVOITURAGE QUOTIDIEN SUBVENTIONNÉ

Parcours usager quand vous êtes passager 2 cas de figure : « Je connais mon covoitureur » et « Je recherche un conducteur » :

① J’arrive sur la page 
d’accueil du service

② Si je connais déjà mon 
covoitureur

③ Je choisi si je suis 
passager ou conducteur

④ J’accède à mon 
répertoire téléphonique 

pour envoyer une 
demande et valide le 
covoiturage par SMS
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COVOITURAGE QUOTIDIEN SUBVENTIONNÉ

Parcours usager quand vous êtes passager 2 cas de figure « Je connais mon covoitureur » et « Je recherche un conducteur » :

① J’arrive sur la page 
d’accueil du service

② Si je souhaite 
rechercher un conducteur

③ Je renseigne mes 
informations

④ L’application 
recherche un conducteur

⑤ Affichage des 
conducteurs : je peux 

envoyer un message dans 
le chat pour covoiturer
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LES ATELIERS KLAXIT
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Les ateliers Klaxit permettent de sensibiliser vos salariés à la pratique du covoiturage

via l’application Klaxit

Seules les entreprises ayant au moins 300 salariés sur site peuvent bénéficier

d’ateliers (volonté de Klaxit et d’Artois Mobilités au lancement).

Les ateliers Klaxit, c’est quoi ?

- 2 animateurs spécialisés sensibilisent vos salariés sur l’utilisation de

l’application, les avantages tarifaires ainsi que sur les éventuelles questions

posées dans le cadre des échanges;

- La plupart des ateliers se déroulent sur 3h dans des espaces fréquentés par les

salariés (salle de pause, espace restaurant, espace extérieur, etc,);

- Ateliers totalement financés par Artois Mobilités (ex Syndicat Mixte des

Transports Artois-Gohelle).

Comment bénéficier de ces ateliers ?

- Rendez-vous d’1h (en visio) entre l’entreprise, Klaxit et l’AOM pour discuter du

fonctionnement des ateliers, du calendrier d’intervention et de la logistique;

- Accompagnement continu des entreprises sur l’organisation de l’atelier

Cette prestation est complétement GRATUITE pour l’entreprise et sans engagement.

19 C’est le nombre d’ateliers réalisés en 2022. Environ 10 000 salariés ont été sensibilisés en 2022.



LA COMMUNICATION : PIÈCES MAITRESSE
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La communication est plus que nécessaire pour développer une solution de

covoiturage et essayer de provoquer un changement de comportement.

Il faut varier les différentes formes de communication:

- Atelier

- Communication grand public

- Communication institutionnelle

- Webinaire

Utilisez l’ensemble des outils à votre dispositions:

- Temps d’échange conviviaux sur des sujets de mobilité

- Interventions en entreprises

- Réunions avec les élus du territoire

- Communication digitale

- Communication grand public sur les bus du territoire

Entretenir des échanges réguliers entre services et partenaires.



QUELQUES CHIFFRES* DEPUIS JANVIER 2022
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*Au 27/10/2022

3115 1780 87%

32 063 366 868 68 387

Objectifs fin 2022 : 40 000 trajets

Objectifs fin 2023 : 120 000 trajets



CONTACTS
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Quentin DENOYELLE – qdenoyelle@am62.fr – 06 24 10 62 10
Jérémy SALOME – jsalome@am62.fr – 06 25 04 46 71


