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Le projet copilo't est né d'une analyse des différentes offres de transport en commun en zone urbaine. 
Cette analyse permet de démontrer que la densité de population d'une zone urbaine définit la qualité de 
l'offre de transport. En effet, plus une aire urbaine est dense, plus la réponse économique à la demande 
en déplacement est importante. J'ai donc décidé de répondre au concours "ça bouge dans le périurbains" 
en proposant des services aux personnes utilisant le système du covoiturage pour leurs déplacements. 
Les zones périurbaines étant, par définition, moins denses, il faut développer des services de transport 
collectif différent de ce qui fonctionne en centre-ville pour réduire l'utilisation de la voiture individuel. Le 
covoiturage semble être une réponse économiquement viable en zone périurbaine et encore trop peu 
développé.
Copilo't permet de poser des services sur les aires de covoiturage. L'idée est de pouvoir proposer 
plusieurs services qui s'adaptent aux différents déplacements effectués en covoiturage. Un service 
représente la volumétrie d'une place de parking. 

En d'autres termes, sur une aire de covoiturage, avec copilo't, une place de parking peut être égale 
à un service  et une aire de covoiturage peut comprendre un ou plusieurs services suivant les 
besoins.

Copilo't regroupe cinq services à la fois différents et complémentaires.

Résumer	  de	  10	  lignes	  



Présenta)on	  du	  problème	  traité

Depuis une vingtaine d'années, les villes françaises ont toutes pris conscience que la diminution des 
voitures rendait la ville plus attractive, plus accueillante, plus humaine. Elles se sont donc efforcées 
à offrir de nouvelles alternatives pour se déplacer. Dès lors, l'offre de service de transport en 
commun en ville est fiable, complète et appréciée par les citadins. En revanche dès que l'on s'écarte 
du centre-ville, l'offre diminue rendant le système beaucoup moins apte à répondre aux attentes de 
la population. C'est la raison pour laquelle nos axes pendulaires ainsi que nos périphériques sont 
engorgés par des automobilistes.

En revanche, on peut s'étonner de voir que les voitures qui empreintent les grands axes routiers 
reliant le centre-ville aux zones périurbaines sont majoritairement rempli par une seule personne, le 
conducteur. Fautes de ne pouvoir proposer des transports en commun aussi performant et aussi 
fréquent car la zone géographique concernée ne permet pas d'engloutir les coûts d'un tel dispositif, 
doit-on pour autant prendre cette situation pour acquise et ne rien faire pour modifier les habitudes.

Dans le contexte actuel de notre société, augmentation du prix de l'essence, difficulté économique 
liée à la crise financière et enfin prise de conscience de nos impacts sur la planète. Prise de 
conscience qui c'est, malheureusement, brusquement accentuer avec la catastrophe que connait le 
Japon. Les gens sont désormais plus aptes à modifier leurs habitudes qu'il y a dix ans. Désormais 
on préfère posséder quelque chose lorsque l'on en a besoin plutôt que de le voir inutilement stocké 
dans une cave ou un grenier. Lorsque l'on s'intéresse plus précisément à la mobilité, la dynamique 
est identique, prenons pour exemple les systèmes de vélo en libre-service ainsi que l'auto partage.

C'est à travers ces différentes observations que j'ai décidé de répondre au problème à multiples 
entrées de la mobilité périurbaines en proposant des services liés au covoiturage visant à 
développer et à fidéliser la pratique.



Elément	  du	  constat	  jus)fiant	  l'idée	  nouvelle

Qui peut dire aujourd'hui qu'il sait si son voisin, son collègue, la personne qu'il croise tous les matins, 
pratique le covoiturage. Qui peut affirmer durant un trajet quotidien que de plus en plus de personne 
pratique le covoiturage sur cette route. 
Actuellement, le covoiturage est un procédé "non palpable" si on ne le pratique pas. "Je dois faire 
l'effort d'aller sur un site internet pour savoir si certaines personnes pratique le covoiturage sur mon 
territoire." 

Le covoiturage, par sa nature est économique et convivial mais il est aussi contraignant par rapport à 
l'utilisation individuelle de sa propre voiture. Ces contraintes peuvent être apparentées aux contraintes 
liées à l'utilisation des transports en commun. Or, pour contre balancer les contraintes liées à 
l'utilisation des transports en commun, Rennes métropole a mis en place le système Korrigo qui 
permet aux usagers des transports en commun d'effectuer des trajets multimodaux de manière 
simplifié. Cette démarche c'est révéler être payante, on a noté une augmentation des usagers du TER 
depuis la création de la carte Korrigo.

Ces deux constats majeur permettent de poser les bases du projet copilo't. Pour développer le 
covoiturage, copilo't doit accompagner les covoitureurs en proposant des services adapté aux 
déplacements et facilitant la connexion entre différent moyen de transport. Dans un deuxième temps il 
doit être communiquant et lisible pour l'ensemble des usagers de la route.



Elément	  d'état	  des	  lieux,	  des	  innova9ons	  existantes	  en	  projet	  ou	  en	  fonc9onnement

Trois	  étapes	  importantes

Avant d'effectuer une veille succincte sur le sujet du covoiturage il est important de connaitre et 
d'analyser les différentes étapes à effectuer pour pratiquer le covoiturage.

1ère étape : le passage de la barrière psychologique
Cette étape représente le moment où une personne décide d'essayer le covoiturage. Elle peut être 
engendrée par bouche à oreille, par volonté personnel ou par une situation qui place le covoiturage 
comme étant la meilleure solution. On gardera de cette analyse qu'un simple trajet pour partir en 
weekend end peut être le déclencheur d'une pratique plus régulière car la barrière psychologique 
est passée.

2ème étape : Rechercher des covoitureurs
Il existe plusieurs solutions pour trouver des partenaires de covoiturage. Certaines entreprises 
mettent en place des plans de déplacement entreprise (PDE) qui permettent aux salariés de se 
rencontrer plus facilement. La première démarche effectuée par les personnes souhaitant 
effectuer du covoiturage sur un territoire donnée reste majoritairement de se rendre sur un site 
internet dédié qui mutualise les annonces.

3 ème étape : Un lieu de rendez-vous
Le lieu de rendez-vous pour effectuer du covoiturage est défini en accord avec les différents 
partis dans une recherche de simplification pour chacun. Avec l'augmentation de la pratique ces 
dernière années, les collectivités locales ont créé des aires de covoiturage situées 
stratégiquement sur le territoire.
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Les sites internet
Une fois inscrit, il donne accès aux différentes annonces 
que poste les membres du site. Ainsi chaque personne 
inscrite peu voir où poster une annonce. La plupart des 
sites fonctionne de la même manière, avant de visualiser 
les annonces il faut indiquer le trajet que l'on souhaite 
effectuer. Certain site sont spécialiser sur un territoire ou 
sur un type de déplacement (trajet hebdomadaire ou 
pour le weekend end. Parmi d'autre on trouvera 
covoiturage.com ; greencove.com ; 123envoiture.com 
etc...

Application Go too
Cette nouvelle application pour Smartphone permet de 
cumuler des points en transmettant des informations 
instantanées sur les trajets écologiques. En indiquant à 
Go too quel trajet j'effectue à vélo tous les matins je 
cumule des soleillos qui m!offrent des promotions 
comme les points smiles de la SNCF. Cette application 
semble intéressante car pour la première fois les 
personnes respectueuses de l'environnement sont 
directement récompensées pour l'usager.
http://www.gotoo.fr/

http://www.gotoo.fr/
http://www.gotoo.fr/


Le covoiturage spontané
Elaborer sur le site de Savoie technolac, ce 
service permet de faire du covoiturage "à la 
volée". Le service permet aux personnes 
travaillant sur le site de se rendre à des "point 
stop" spécialement installés. Une fois sur place 
l'utilisateur possède des panneaux estampillés 
"Savoie technolac" indiquant di fférentes 
destinations. L'utilisateur attend alors qu'une âme 
charitable veuille bien le conduire jusqu'à son lieu 
de destination.
Le système à fait ces preuves en affichant un 
temps d'attente inférieur à cinq minutes.

Ucar Station
Le loueur de voiture Ucar en collaboration avec le 
site de covoiturage covoiturage.fr propose à ses 
clients de faire du covoiturage pour réduire le cout 
de la location. Ainsi, Ucar offre un espace 
d'attente adapté avec une connexion wifi, des 
prises de courant, des toilettes, etc. L'employé, 
sur place, s'occupe même d'encaisser les 
différents règlement avant le départ.



Les HOV lane (high occupancy vehicle)
Aux Etats Unis, certaines voies de 
circulation sont réservées aux véhicules 
occupés par au moins deux personnes. 
Cette pratique permet d'avantager les 
personnes effectuant des déplacements à 
plusieurs. Ainsi, un geste d'écomobilité est 
directement récompensé.

Application Covivo
Cette application permet de recevoir les 
a n n o n c e s d e c o v o i t u r a g e d u s i t e 
covo i tu rage . f r d i rec tement su r son 
Smartphone. Cela permet de rendre le 
covoiturage possible pour des déplacements 
de dernières minutes.



Le projet copilo't



Copilo't est un concept avec un fonctionnement de base qui se décline ensuite en cinq services. Pour 
présenter le projet de la manière la plus clair possible je vais commencer par expliquer le 
fonctionnement global de copilo't pour ensuite décrire plus précisément les différents services 
proposés.

Copilo't est un projet qui se veut adaptable rapidement, déclinable sur le plus grand nombre de lieux 
possible et faisable économiquement. C'est pourquoi les services proposés par copilo't peuvent être 
implantés sur toutes les aires de covoiturage avec un minimum d'installation. 

Le projet réside dans le fait qu'un service puisse s'implanter en occupant la volumétrie d'une place de 
parking. Ainsi, avec copilo't une place de parking peut être remplacé par un service.

Mise en place d'un service copilo't sur une aire de covoiturage

Scénario : Une collectivité locale (la région, le département, la métropole) souhaite dynamisé une aire 
de covoiturage. Suite à une analyse des besoins, elle décide d'implanter un service copilo't adapté. 
Le service copilo't, que l'on identifiera comme étant un module, est alors préparé en usine et installé 
directement sur une place de parking de l'aire de covoiturage. De la même manière qu'un abribus. 
Ainsi, l'installation du service nʼaltère pas trop longtemps l'utilisation de l'aire de covoiturage.

Une fois le service installé, un panneau indique la présence du concept copilo't sur l'aire de 
covoiturage tout en précisant les services offert.



Les différents services proposés par copilo't



Vbox

Gains de temps, optimisation des trajets

Système d'identification relativement lourd à mettre en place

Le plus covoiturage : Réduction sur les coûts de livraison, en commandant à plusieurs 
j'obtiens des réductions

"Jʼarrive sur une aire de covoiturage 
en voiture pour poursuivre mon 
trajet en covoiturage. Je gare ma 
voiture sur une place Vbox et 
rejoins les autres covoitureurs. Tout 
le temps où ma voiture est sur un 
emplacement Vbox, je peux me 
faire livrer des colis, des courses, 
du pain etc. Le soir, quand je 
récupère ma voiture je récupère 
aussi mes livraisons sans avoir à 
effectuer de trajet supplémentaire."
Profil utilisateur
Ce service est particulièrement 
adapté aux personnes qui effectuent 
des trajets en covoiturage pour se 
rendre au travail. La voiture reste 
alors immobiliser le temps d'une 
journée.

Scénario



Ecovoiturage

La	  garan)e	  d'avoir	  son	  
véhicule	  a=tré	  sur	  
l'aire	  de	  covoiturage

Ges)on	  de	  l'entre)en	  
des	  véhicules

Le	  plus	  covoiturage	  :	  Si	  la	  voiture	  reste	  immobiliser	  toute	  la	  journée,	  la	  mairie	  garan)	  une	  place	  dans	  un	  parking	  
souterrain	  surveillé.

"Avant	  toutes 	  choses 	  j'ai 	  fait	  une	  demande	  d'obten5on	  d'un	  box	  Ecovoiturage.	  Ce	  box	  me 	  permet	  de	  stocker	  soit	  mon	  
propre	  véhicule	  soit	  un	  véhicule	  loué	  par	  copilo't.
	  Je	  me 	  rends 	  au	  travail 	  en	  covoiturage,	  une	  fois	  arrivé	  à	  des5na5on	  je	  récupère	  sur	  l'aire	  de	  covoiturage 	  un	  véhicule	  
écologique,	  exemple	  :	  un	  vélo.	  Je	  peux	  me	  déplacer	  avec	  ce	  véhicule	  toute	  la 	  journée	  de	  manière	  individuelle.	  Le	  soir,	  
je	  dépose	  mon	  vélo	  sur	  l'aire	  de	  covoiturage	  et	  retourne	  à	  la	  maison	  en	  covoiturage.	  

Scénario

Ecovoiturage	  est	  par5culièrement	  adapté	  aux	  covoitureurs	  vivant	  en	  zones	  périurbaines	  et	  travaillant	  en	  centre-‐ville.

Profil utilisateur



Point	  stop

Les	  contraintes	  de	  l'automobiliste	  sont	  réduites

Temps	  d'aEente	  et	  réussite	  de	  l'opéra)on	  aléatoire

Le	  plus	   covoiturage	  :	  Je	  fais	   une	  bonne	  ac)on	  en	  prenant	  un	  
covoitureur,	  je	  gagne	  des	  points	  copilo't

"Je 	   décide	   de	   faire 	   du	   covoiturage	   sur	   un	   trajet	   de	   courte	  
durée,	  un	  bus	  peu	  m'amener	   à	  des5na5on	  mais	  il 	  est	   très 	  peu	  
régulier.	   En	  aIendant	   je 	  me	  rends 	  à	  un	   point	   stop	   situé	  sur	  
l'axe	  rou5er	  suscep5ble 	  de	  m'emmener	  à 	  des5na5on.	  Une	  fois	  
rendu,	  j'informe	  les 	  automobilistes 	  de 	  ma	  des5na5on	  grâce	  à 	  la	  
borne	  du	  point	  stop.	  Automa5quement,	  les	  automobilistes	  sont	  
aver5s 	  et	   un	  prix	   fixé	  préalablement	   est	   indiqué.	   Je	  n'ai 	  plus	  
qu'à	  aIendre	  le	  bus	  ou	  qu'une	  voiture	  s'arrête."	  

Scénario

"Grâce	  à 	  mon	  Smartphone	  je	  peux	  prévenir	  que	  je	  vais 	  me 	  rendre	  à	  un	  point	  stop	  à 	  une 	  heure 	  donnée,	   les 	  membres	  
copilo't	  u5lisant	  cet	  i5néraire	  régulièrement	   sont	   alors 	  prévenue	  et	  peuvent	  accepter	  le	  covoiturage 	  instantanément	  
avec	  leur	  Smartphone	  ou	  leur	  GPS.	  Le	  point	  stop	  sert	  alors	  de	  lieux	  de	  rendez-‐vous."

Nouvelles technologies

Les 	  point	  stop	  sont	  adaptés 	  pour	  des	  trajets 	  de 	  courte	  distance	  reliant	  une 	  zone	  d'ac5vité 	  ou	  une 	  zone 	  périurbaine	  à	  
un	  terminus	  de 	  transport	  en	  commun	  de	  grande 	  capacité 	  de 	  type	  métro	  ou	  tramway.	  Il 	  peut	  aussi	  convenir	  pour	  des	  
trajets	  reliant	  deux	  métropoles,	  pour	  exemple	  Rennes-‐Nantes.	  

Profil utilisateur



Espace	  d'a@ente

Une	  aEente	  plus	  agréable

Pas	   de	  répercussion	   du	  coût	  
de	  mise	  en	  place

Le	  plus	  covoiturage	  :	  La	  carte	  copilo't	  permet	  de	  réguler	  les	  entrées	  dans	  l'espace	  d’aEente

"J'ai 	  rendez-‐vous	  pour	   faire 	  du	  covoiturage,	  pour	  ne 	  pas 	  faire	  
aIendre	  le 	  conducteur	   je 	  prévois 	  de	  par5r	  en	  avance.	  Cela	  ne	  
me 	  pose 	  pas 	  de	  problème 	  car	   il 	  y	   a 	  un	  espace 	  d'aIente	  sur	  
place.	   Dans 	   l'espace	   d'aIente	   j'aIends 	  confortablement,	   j'ai	  
accès 	  à	  différents 	  services 	  et	  je	  peux	  consulter	  des 	  annonces	  de	  
covoiturage	  directement	  sur	  place"

Scénario

L'espace	  d'aIente	  convient	  aux	   covoitureurs	  qui	  effectuent	  des 	  trajets 	  mul5modaux,	   lorsqu’ils 	  veulent	  se	  rendre	  sur	  
une 	  aire	  de	  covoiturage 	  en	   transport	   en	  commun	  par	   exemple.	   Il 	  convient	   aussi 	  aux	   personnes 	  qui 	  effectuent	   du	  
covoiturage	  ponctuellement.	  En	  règle	  générale,	  cela	  permet	  d'accepter	  plus	  facilement	  un	  covoiturage	  non	  régulier.

Nouvelles technologies



Commerce

Dynamiser	  les	  commerces	  de	  
proximité

Pou r	   ê t r e	   c ohé r en t	   l e	  
commerce	   doit	   u)liser	   aux	  
moins	  deux	  places	  de	  parking

Le	  plus	  covoiturage	  :	  Avec	  ma	  carte	  copilo't,	  j'ai	  droit	  à	  des	  offres	  sur	  certains	  produits.

Le	   commerce	   copilo't	   permet	   aux	   automobilistes 	   de	   faire	  
quelques 	  courses 	  d'appoint	  sur	  le	  chemin	  d'aller	  ou	  de	  retour.	  
Placer	   sur	   un	   axe	   pendulaire	   l'ensemble	   des 	   automobilistes	  
peut	  u5liser	  ce	  service.	  
Le	  commerce	  est	  un	  local 	  prêter	   ou	  louer	  par	  la	  commune	  qui	  
permet	  aux	  commerçants	  de 	  ceIe	  dernière	  de	  l'u5liser	  comme	  
dépôt.	   Les	   commerçants 	  de	   la	   commune 	  peuvent	   choisir	   de	  
l'u5liser	  en	  coopéra5ve	  ou	  individuellement.

Scénario

Le	  commerce 	  copilo't	  permet	  aux	  personnes 	  effectuant	  
un	  trajet	  d'acheter	  les 	  choses 	  nécessaires 	  aux	  ménages	  
sans	  pour	  autant	  avoir	  à	  effectuer	  un	  détour.

Nouvelles technologies



?"##+2%=$9"2,'4,0%*%F%0%4),-+,:&";'4

Le projet copilo't accorde une grande importance à la lisibilité du procédé et à la communication. C'est pourquoi chaque 
module de service est estampiller du logo copilo't et que chaque services possède son propre logo.
De cette manière, chaque services est lisiblement rattacher au concept copilo't. Ainsi, il est possible d'installer un totem 
dans chaque aire de covoiturage permettant d'indiquer aux automobilistes la présence du concept copilo't et d'y  indiquer 
les différents services proposés.

Produit dérivé
Pour répondre aux 
différents scénarios 
proposés  pour ce 
projet les membres 
copilo't se verrons 
attribuer une carte 
personnalisée afin de 
s'identifier sur chaque 
service. De plus, pour 
communiqué copilo't 
prendra soins de leur 
faire parvenir des 
autocollants à placer 
sur la voiture ainsi 
qu'un T-shirt pour se 
retrouver dans le cas 
d'un voyage avec des 
personnes inconnu 
auparavant.

Totem

Tshirt

Autocollant

Carte de membre
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