


Présentation Ecov

01



90 personnes 

Paris, Lyon, Nantes, 
Strasbourg, Rennes, 

Grenoble

Entreprise de 
l’ESS

Investisseurs de 
long terme

30 réseaux de 
covoiturage 

déployés



Les partenaires de 
nos lignes

Etudes réalisées 
et en cours

Réseaux déployés /
en cours de déploiement

Nos réseaux et études de covoiturage



Le principe : des lignes de covoiturage sans réservation

Un fonctionnement inspiré des transports collectifs

Complément des 
réseaux de transports

Des arrêts 
prédéfinis

Des horaires Une tarification 
simple



Parcours usagers des lignes de covoiturage

Comment ça marche ? 

1. Ecov étudie les flux 
des principaux axes du 
réseau routier

2. Des arrêts de covoiturage 
équipés de panneaux lumineux 
sont implantés sur les axes 
pertinents

3. Quand un passager veut se 
déplacer, il se rend à l’arrêt, fait 
sa demande de trajet et le 
panneau affiche sa destination

UN PASSAGER 
POUR NANTES

4. Tous les conducteurs voient la 
demande grâce au panneau et à 
une application dédiée. 
Ils peuvent s’arrêter, prendre le 
passager et l’amener à destination



   Lire la vidéo

CoHNS : le report modal permis par la qualité de service

https://www.youtube.com/watch?v=1GpddZV2y8Q&t=96s
http://www.youtube.com/watch?v=1GpddZV2y8Q


Lignes de Covoiturage à Haut Niveau de Service

Un service performant

● Temps d’attente garanti
● Information en temps réel

Un service incitatif

● Partage des frais
● Indemnisation “sièges libres”

Intégration aux MaaS

● Parcours passager 100% intégrable

Pénétrantes d’agglomérations

Zones d’activités Intermodalité

Application mobile Parcours SMS
Assistance 

téléphonique

Arrêts connectés



Lignes de CoHNS innovantes à Grenoble

M covoit’ Lignes+ : segmentation de l’offre de covoiturage

● Complémentarité et 
segmentation de l’offre de 
covoiturage

● Intégration au Pass Mobilités

● Lignes adossées à une voie 
réservée sur l’autoroute A48



Marque de la collectivité = pérennité du bien public

Covoiturage planifié Autostop organisé Lignes de covoiturage



Intégration dans le MAAS = convertir des autosolistes

● Niveau 1 : Calculateur d’itinéraires

● Niveau 2 : Identification

● Niveau 3 : Consommation et Facturations

● Niveau 4 (état actuel) : Pilotage du parcours passager au 
sein du Pass’Mobilités 

● Niveau 5 (objectif à terme) : Pilotage du parcours 
conducteur au sein du Pass’Mobilités 

⇒ Intégration complètes dans le MAAS  pour convertir les autosolistes

⇒ Données qui appartiennent à la collectivité pour construction d’un actif de 
long terme et continuité du service public



➔ Progression rapide depuis 
2022

➔ Paliers de conversion des 
conducteurs en passagers

➔ Impact de l’animation locale

Lignes de CoHNS innovantes à Grenoble

Intensification des actions de développement de 
communauté : actions terrains, présentations entreprises 
etc…



Un travail de terrain qui fait ses preuves dont les résultats sont visibles dans l’usage

Interventions entreprises

Lignes de CoHNS innovantes à Grenoble



Lignes de covoiturage spontané

● Un service simple 
Panneaux lumineux activables depuis 
un boîtier connecté

● Un service accessible à tous

Pas besoin d’un smartphone ou d’un 
téléphone

● Un service solidaire
Pas de partage de frais

Rural Rabattement bus / gare

Report modal Domicile - travail



Nouvelles fonctionnalités

Des lignes de covoiturage en masse critique faible

● Des fonctionnalités qui permettent aux usagers de se 
viser en “dernière minute” :

○ Anticipations de trajet 

○ Confirmations de prise en charge en dernière 
minute (“Je prends”, “Je réserve”)

● Adapté dans des contextes avec besoin de réassurance 
plus fort : domicile - travail, horaires de train.

● Des lignes qui fonctionnent grâce à une communauté 
engagée et proactive



01
Études

02
Déploiement

03
Montée en charge

04
Maturité

Mise en 
oeuvre Diagnostic de 

covoiturabilité

Arrêts physiques
Solutions 
digitales

Communication 
en amont

Animation, 
communication

Exploitation, data, 
reporting

Ajustements
 

Extension

Objectif
Comprendre le 

territoire

Concevoir le 
service

Constituer l’offre 
conducteurs

Développer une 
communauté d’usagers 

réguliers

Changement d’
échelle de 

l’usage

Vie d’un projet de lignes de covoiturage

3 - 6 mois 12 - 24 mois3 à 6 mois
M

IS
E 

EN
 S

ER
VI

CE



Le développement de communauté au service du 
changement des comportements
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Mécanismes du changement des comportements

Créer les conditions du changement de comportements

● Infrastructures
● Sécurité
● Performance
● Information
● Confiance
● Sens

Le changement de comportement ne peut pas être la somme des 

gestes au quotidien 



Storytelling du 
Parcours d’un usagers 

Inscrit à ma 
première utilisation

Puissance publique

Je deviens passager

Changement 
comportement

J’appartiens à une 
communauté qui oeuvre 
pour l’environnement et 
la solidarité

Je deviens un usager 
multimodal et découvre que 

je peux même vendre un 
véhicule

Quand je suis conducteur, 
mes indemnisations 

contribuent à financer     un 
véhicule propre

Des incitations ciblées
une offre multimodale

MaaS

effort 
limité

Je deviens à mon tour 
ambassadeur du service

Une situation globalement  
plus désirable

 dissiper les 
freins 



L’approche ecov du développement de communauté

Déclencher et accompagner le passage à l’action



L’approche ecov du développement de communauté

Déclencher et accompagner le passage à l’action

COMMUNAUTÉ 
ACTEURS DU 
TERRITOIRE

ACTIONS DE COMMUNICATION

COMMUNAUTÉ 
D’USAGERS



L’approche ecov du développement de communauté

Déclencher et accompagner le passage à l’action

COMMUNAUTÉ 
ACTEURS DU 
TERRITOIRE

ACTIONS DE COMMUNICATION

COMMUNAUTÉ 
D’USAGERS

👉   Comment ? En favorisant les approches 
collaboratives et en s’intégrant dans l’écosystème 
local afin de capitaliser sur toutes les forces en 
présences, et engager les acteurs du territoire de 
manière durable autour du projet



L’approche ecov du développement de communauté

Déclencher et accompagner le passage à l’action

COMMUNAUTÉ 
ACTEURS DU 
TERRITOIRE

ACTIONS DE COMMUNICATION

COMMUNAUTÉ 
D’USAGERS

👉   Comment ? En mobilisant les citoyens grâce à 
un parcours d’accompagnement personnalisé et 
co-construit avec eux, adapté au territoire et aux 
communautés locales, et permettant de guider le 
changement de comportement 

👉   Comment ? En favorisant les approches 
collaboratives et en s’intégrant dans l’écosystème 
local afin de capitaliser sur toutes les forces en 
présences, et engager les acteurs du territoire de 
manière durable autour du projet



L’approche ecov du développement de communauté

Déclencher et accompagner le passage à l’action

Créer le “réflexe covoiturage” sur les trajets du 
quotidien

COMMUNAUTÉ 
ACTEURS DU 
TERRITOIRE

ACTIONS DE COMMUNICATION

COMMUNAUTÉ 
D’USAGERS



L’approche ecov du développement de communauté

Déclencher et accompagner le passage à l’action

Créer le “réflexe covoiturage” sur les trajets du 
quotidien

COMMUNAUTÉ 
ACTEURS DU 
TERRITOIRE

ACTIONS DE COMMUNICATION

COMMUNAUTÉ 
D’USAGERS

une stratégie 
d’engagement 

et de 
mobilisation...



L’approche ecov du développement de communauté

Déclencher et accompagner le passage à l’action

Créer le “réflexe covoiturage” sur les trajets du 
quotidien

COMMUNAUTÉ 
ACTEURS DU 
TERRITOIRE

ACTIONS DE COMMUNICATION

COMMUNAUTÉ 
D’USAGERS

une stratégie 
d’engagement 

et de 
mobilisation...

...qui se 
déploie grâce 
à notre triple 
approche du 

terrain



L’approche ecov du développement de communauté

Déclencher et accompagner le passage à l’action

COMMUNAUTÉ 
ACTEURS DU 
TERRITOIRE

ACTIONS DE COMMUNICATION

COMMUNAUTÉ 
D’USAGERS

Faire connaître le projet 
et démultiplier son impact

Connaître le territoire 
et les citoyens

Connecter, créer du lien 
et de la confiance 

Valoriser les membres
et les ambassadeurs

Collaborer 
et accompagner

Sensibiliser 
et faire bouger les lignes



Un service porté par la communauté



Un service porté par la communauté



Un service porté par la communauté



Un service porté par la communauté



Un service porté par la communauté

 



Un service porté par la communauté

Des ambassadeurs du service au sein

des communautés 

● Boucle d'échange sur WhatsApp 

● Des ateliers de co-construction (charte, 

valeurs de la communauté, idées 

d’actions…)

● Remontées de retours 
● Référents sur leur lieu de travail 
● Distribution de dépliants 
● ...



Zoom sur la communauté star’t

1138 usagers actifs dont :

   🚗    816  personnes sont essentiellement conductrices 

        136  personnes sont essentiellement passagères 

/🚗  186  personnes alternent !

● Un nom de membres voté par la communauté : les star’ters
● Un groupe Facebook avec 435 membres
● Des échanges conviviaux lors des 11 afterworks et pique-nique
● Un groupe de 7 covoitureurs ambassadeurs, actif depuis juin 2022
● Deux soirées d’anniversaire pour célébrer la communauté !
● Une vidéo de témoignages



Zoom sur la communauté star’t

http://www.youtube.com/watch?v=qYyeSJw-u1c

