TRANSITION ENERGETIQUE et ECO-MOBILITES
LA MOBILITE PARTAGEE SUR L’ÎLE DE RE
LE COVOITURAGE COURTE DISTANCE
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PREAMBULE
Le changement climatique, l’essor du numérique, le développement du tout
électrique, les nouvelles habitudes de consommation….Autant de transformations qui
instaurent de nouveaux rapports à la mobilité. Et la crise de la covid 19 n’a fait
qu’amplifier le phénomène avec le recours massif au télétravail.
La pollution et la dégradation de l’environnement ont ébranlé le « tout
automobile ». En France où les transports représentent environ un tiers de la
consommation d’énergie, de nouvelles pratiques plus écologiques s’installent :
covoiturage, vélo, location courte durée, trottinettes, ….
Les résultats de l’Observatoire des mobilités émergentes sur les modes de
déplacement font apparaître des pratiques déjà bien installées chez les européens.
En 2018, le covoiturage était ainsi pratiqué par 31% des répondants et le vélo pour
les déplacements quotidiens (30%), devant l’autocar longue distance, les VTC, les
trottinettes, autres skates et gyropodes.
Aujourd’hui, la tendance de fond est bien portée par de nouveaux
comportements de consommation avec notamment le développement de l’économie
de partage. La mobilité en général et la voiture en particulier n’y échappe pas,
l’automobile devenant ainsi de plus en plus « servicielle » (covoiturage, autopartage,
location entre particuliers…)
Désormais centrées sur l’utilisateur et sa pratique, les nouvelles mobilités
créent de fortes attentes.
La croissance continue du trafic automobile induit sur l’île, au moins autant
qu’ailleurs une dégradation de la qualité de l’air, des nuisances sonores importantes,
une trop grande utilisation de l’espace public, un gaspillage énergétique et une
augmentation des émissions de gaz à effet de serre.
Dans le contexte de la transition énergétique, il convient de réduire ces
impacts en agissant sur l’ensemble des déplacements et en particulier ceux
contraints, tels les déplacements du quotidien domicile-travail, domicile-étude, mais
aussi sur l’île particulièrement pour se rendre dans des commerces ou services dans
certains cas éloignés et pas toujours desservis par les transports en commun ou
encore à la gare de la Rochelle.
Dans de nombreux environnements, et en particulier dans les secteurs ruraux
comme l’île de Ré où la densité est trop faible pour mettre en place une offre de
transports collectifs performante, le covoiturage apparaît comme une alternative
efficace à l’autosolisme et une importante source d’économie pour les ménages.
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LES OBJECTIFS DU PROJET
La mobilité et les moyens de se déplacer de manière plus écologique sont des
enjeux clés d’aujourd’hui… pour demain..et notamment sur l’île de Ré. Ré-Avenir
s’est donné comme objectif d’encourager l’utilisation de ces nouveaux modes de
transports à la fois plus écologiques et plus durables. La présente crise sanitaire doit
amener chacun individuellement et collectivement à donner plus de place aux modes
de transports alternatifs et aux acteurs publics à les promouvoir, voir à repenser les
modes
de
déplacements
sur
Ré.
Comme nous l'avons annoncé, notre association Ré-Avenir souhaite participer
activement à ce changement profond de comportement et vise à proposer, au
lendemain des conclusions de la convention citoyenne sur le climat, une offre de
déplacement alternative à la population rétaise ainsi qu'aux visiteurs saisonniers.
Ré-Avenir s’est donc engagé à former et à soumettre aux acteurs publics locaux
(Communauté de communes et communes de l'île) un projet "Eco-mobilités" visant à
faciliter des déplacements plus "économes" consistant à :
-

-

-

partager plus facilement et plus efficacement l’utilisation en commun d’un
véhicule ;
réduire significativement le nombre de voitures circulant sur les routes afin de
diminuer la pollution et l'émission des gaz à effet de serre liée aux transports
mais aussi de réduire la consommation d'énergie non renouvelable comme le
pétrole ;
garantir des trajets plus rapides et plus sûrs grâce à la diminution du nombre
de voitures circulant au même moment. Les embouteillages et autres
ralentissements aux jours et heures de pointes pourraient être nettement
réduits. Les problèmes de stationnement pourraient être également améliorés
car un nombre moins important de véhicules auraient besoin de parking ;
diminuer largement les frais liés aux trajets en voiture (essence, usure de la
voiture, ...) ;
rendre le trajet plus convivial, occasion de rencontre et facilitateur de lien
social.

Enfin, le projet visera également à s’articuler avec d’autres moyens de
déplacements dans le cadre d’une intermodalité locale.

LE PERIMETRE DU PROJET
Il s’agit d’un projet local, courtes distances sur l’île de Ré principalement, mais
en prenant en compte le besoin très largement exprimé d’accéder à la gare de La
Rochelle.
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LE DIAGNOSTIC DE RE-AVENIR
Ré-Avenir a réalisé du 1er août au 15 septembre 2020 une enquête sur l'offre
de déplacement sur l'île et la mobilité en général. Cette enquête était ouverte à tous,
habitants permanents, résidents secondaires voire non résidents habitués ou non de
notre territoire. 173 réponses ont été enregistrées, pour certaines commentées et
près de 70 personnes ont souhaité être informées de la suite qui sera donnée.
Réalisée avec sérieux, l’enquête s’est intéressée à l’ensemble des moyens de
déplacement au quotidien (transports en commun, voiture, vélo,…) permettant en 18
questions de radiographier les us et coutumes locales en matière de déplacement
mais aussi les points d’intérêt et préoccupation des usagers. Cette consultation a eu
le mérite de mettre en lumière certains éléments d’importance que nous avons ici
extrait ce qui concernait les déplacements automobiles dans la perspective d’une
proposition covoiturage.
Sur les moyens de transport individuels, un tiers des personnes ayant répondu
utilisent leur voiture tous les jours, un autre tiers 8 à 10 fois par mois et le dernier
tiers 11 à 20 fois par mois.
Sur les trajets en voiture entre l'île et le continent, sur les 176 personnes ayant
répondu seules 15 passent le pont pour un aller retour quotidien soit 8,5% du panel
tandis que 87 (49,4%) franchissent le pont 1 à 5 fois par mois. 44 (25%), entre 6 à 10
fois par mois et enfin 30 (17%) de 11 à 20 fois.
Sur le partage des trajets au quotidien dans l'île : Mise en place d’un nouveau réseau
de covoiturage courte distance dans l'île. C’était l’idée force du sondage. « Seriezvous favorable au développement d’un réseau de covoiturage courte distance, local,
sécurisé et gratuit sur l’île de Ré ? ». Près de 80% (137) des personnes ayant
répondu sont favorables. Une perspective jugée pertinente notamment pour faire le
trajet entre l’île et la gare de La Rochelle pour 105 usagers mais aussi pour les
courses, les loisirs ou en complément des navettes. Constatons enfin que près de la
moitié des usagers (43%) se projettent alternativement en conducteur ou passager.
En conclusion, cette enquête a conforté le travail du groupe « Eco-mobilités » de
l’association Ré-Avenir.

4

L’ANALYSE DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS EXISTANTS ET
TRANSPOSABLES
La transition énergétique dans les transports se fera par l’optimisation de
l’usage de la voiture et par le partage :
Ré-Avenir a rencontré plusieurs partenaires de l’éco-mobilités proposant en
différentes modalités des services de covoiturage de courte distance. L’objectif est
de remplir les voitures qui roulent, diminuer leur nombre en en optimisant l’usage et
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les dispositifs étudiés permettent aux
usagers de se déplacer gratuitement sur des courtes distances, en toute sécurité, de
créer du lien social, de préserver l’environnement et de faire des économies.
Une synthèse de ces dispositifs étudiés ainsi que quelques modalités
pratiques sont présentées en annexe.

1- REZO POUCE :
Rezo Pouce est un système de covoiturage « low-tech » ou d’autostop
organisé qui permet aux usagers de se déplacer gratuitement sur des courtes
distances, en toute sécurité.
L’objectif est de faciliter avec un fonctionnement simple la mobilité tout en
préservant l'environnement, et dans l’absolu de désenclaver les zones rurales.
C’est la collectivité territoriale en charge du projet qui engage le prestataire,
elle lui verse chaque année des émoluments proportionnels à la population rétaise
en échange de quoi il fournit la signalétique voirie, la carte d’adhésion, le macaron,
son kit explicatif et un accès à son application.
Un tel dispositif nécessite sur l’île la mise en place d’un quadrillage de bornes
et le développement d’une communauté d’intérêt et d’usage.
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RETOUR D’EXPERIENCE REZO POUCE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES AUNIS-ATLANTIQUE
Depuis plusieurs mois, l'autostop organisé s'est installée en Aunis Atlantique !
Trouver des solutions pour faciliter les déplacements des habitants au
quotidien est un objectif majeur pour la Communauté de Communes. Dans ce
cadre, elle a lancé Rezo Pouce, un mélange astucieux entre autostop et
covoiturage !
Pourquoi la Communauté de Communes a-t-elle choisi Rezo Pouce ?
D’abord pace que sur le territoire Aunis-Atlantique, les transports en commun se font
rares et se déplacer peut devenir compliqué. Mais c’est aussi et surtout qu’il a s’agit
de faire partager au maximum les trajets. Rézo Pouce a été LA solution qui a été
choisie et mise en oeuvre permettant à la fois de créer du lien social, de préserver
l’environnement et de faire des économies.
Rezo Pouce, ça marche comment chez eux?
Passagers ou conducteurs s’inscrivent gratuitement sur rezopouce.fr, sur
l’application, dans leur mairie ou en point relais et reçoivent une carte de membre et
un macaron (pour les conducteurs). En mode Stop, les passagers se rendent à un
arrêt Rezo Pouce, sortent leur « pancarte destination » et tendent le pouce. En
moyenne, un conducteur s’arrête en 6 minutes !
Les conducteurs, quant à eux, collent leur macaron sur leur pare-brise pour être
identifiés et restent attentifs aux personnes qui pourraient se trouver à un arrêt Rezo
Pouce
!
Avec l’Appli, plusieurs utilisations sont possibles. En mode « Instantané », les
utilisateurs peuvent partager leur destination en temps réel et visionner sur une carte
les conducteurs et passagers (et leur destination) situés autour d’eux. En mode
« Programmé », ils peuvent proposer leur trajet en voiture ou trouver un trajet à
l’avance.
Les arrêts
35 arrêts répartis sur les 20 communes qui composent le territoire Aunis Atlantique
pour se déplacer autrement et faciliter les trajets du quotidien.
La Communauté d’agglomération de Saintes a également mis en place le dispositif
Rézo pouce sur les 13 communes qui la composent.
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2- ECOV
Créée en 2014, Ecov est une entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire
agréée ESUS - Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale.

La mise en place d'un système de covoiturage par ECOV commence par
une étude du réseau routier, des flux de voiture (assez facile sur l'ile de Ré) et des
besoins de mobilité. Cette étude se conclue par un diagnostic, qui permet de choisir
entre les 3 solutions proposées par ECOV :
1. Covoit’Go une solution simple, sans identification et gratuite, avec des
panneaux lumineux et des boutons aux arrêts départ,
2. Covoit’Ici
avec identification, avec des panneaux lumineux et une
application mobile,
3. Lane est une ligne de covoiturage, équivalent à un tramway.
« Covoit’ici » permet le renfort de nos lignes de transport en commun par des
lignes de covoiturage pour désengager les axes les plus chargés.
Avec Covoit'ici, on partage ses trajets comme on prendrait le bus. Le service se
caractérise par des lignes et des arrêts « départ » permettant de partager des trajets
sur de courtes distances.
Les arrêts Covoit’ici sont aménagés afin de permettre une attente agréable, un
arrêt des conducteurs en toute sécurité. Leurs panneaux lumineux connectés
affichent les destinations des passagers pour les conducteurs. Une application
mobile accompagne le dispositif.
Ecov se rémunère auprès des collectivités territoriales pour la phase initiale
d’étude, puis pour l’installation des arrêts de covoiturage et leur opération (une
équipe assure un suivi temps réel des lignes de covoiturage). A l’issue d’un appel à
projets lancé par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, les collectivités
s'équipant de lignes de covoiturage Ecov peuvent être subventionnées par le
programme de Certificat d’Economie d’Energie “Licov”.
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Les lignes de covoiturage d’Ecov sont comme des lignes de bus: les arrêts sont
aménagés et sécurisés, les temps d’attente aux arrêts sont réduits et garantis grâce
aux conducteurs utilisant l’application mobile. Ecov lance en ce moment à Grenoble
la première ligne de covoiturage comprenant une voie réservée aux covoitureurs
(ainsi qu’aux bus), afin de leur permettre d’éviter les bouchons. Expérience qui sera
intéressante dans l’optique de l’équipement éventuel du pont de l’île avec une telle
voie réservée.

3 - KLACSIT
C’est un nouvel opérateur qui a lancé, il y a environ un an son offre Klaxit
Mobilités, dédiée au déploiement du covoiturage dans les territoires vastes et peu
denses.
30 territoires ont déjà fait confiance à Klaxit Mobilités

Son objectif consiste à proposer aux collectivités une alternative aux
transports en commun grâce à un réseau de covoiturage « domicile-travail » de
confiance, constatant que les bassins d’emplois des territoires représentent le
principal lieu de déplacement pour les trajets pendulaires et qu’à l’échelle du
territoire, les entreprises jouent alors le rôle d’agrégateurs de flux.

8

Chez Klaxit, les territoires ruraux et peu denses en population cristallisent une
problématique centrale du covoiturage : obtenir la masse critique d'utilisateurs,
conducteurs et passagers, pour répondre à une demande étalée sur une vaste zone
géographique. La start-up parisienne cible avant tout les bassins d'emplois, d'au
moins 300 emplois. Elle tire ses revenus des entreprises clientes et de collaborations
avec les pouvoirs publics locaux.
Autant dire que sur la seule île de Ré, on aurait sûrement de la peine à
agréger suffisamment l’intérêt et les moyens tant des entreprises que des pouvoirs
locaux. Mais….à La Rochelle et dans le périmètre de son agglomération, le compte
doit y être largement. Ré n’est qu’à une longueur de pont de La Rochelle. C’est une
piste que nous ne devons pas écarter

L’INTERMODALITE

L’intermodalité réside dans le fait d’utiliser plusieurs modes de transport
durant un même temps.
L’objectif de l’intermodalité est de fournir une gamme de services
complémentaires pour transporter les personnes jusqu’à leur destination définitive,
Sur l’île de Ré et pour se rendre à La Rochelle, le covoiturage constitue un
mode de transport rapide, économe et bien adapté aux déplacements quotidiens ou
même exceptionnels. Encore faut-il, même si le trajet en voiture peut représenter le
plus grand nombre de kilomètres parcourus, qu’il est indispensable de conjuguer le
mieux possible sur le territoire les différents modes de transport (bus, vélo, navettes
électriques, covoiturage) et notamment d’aménager dans les lieux stratégiques des
plateformes intermodales. On ne peut pour autant en installer partout. Alors faudra t’il
prévoir des espaces dédiés au covoiturage afin de faciliter la rencontre entre le
conducteur et ces passagers d’un jour.

PROMOTION DU DISPOSITIF ET SENSIBILISATION DU PUBLIC
S'attaquer à l'autosolisme et développer la pratique du covoiturage de courte
distance et un noble et bel objectif, mais c'est un vrai challenge tant les habitudes
sont ancrées. Au delà de la conception du réseau de stations de covoiturage qui doit
être faite avec méthode et en concertation, il est crucial de bien prévoir les phases de
communication/pédagogie des habitants et touristes et de prévoir les moyens
(humains et financiers) en conséquence.

9

EN CONCLUSION
Par la loi d'orientation des mobilités (LOM) , promulguée fin décembre 2019, le
gouvernement souhaite développer les modes de transports partagés. La
Communauté de Communes de l’île de Ré doit s’engager dans une politique de
transport volontariste afin de mettre en place des alternatives à l’utilisation exclusive
de la voiture individuelle et d’inciter au développement des modes de transport plus
respectueux de l’environnement.
Le Plan Global de Déplacement (PGD) approuvé en Conseil Communautaire
le 11 juillet 2013 qui déterminait les grands axes de travail en matière de mobilité
pour les années à venir et les expérimentations menées par la Communauté de
Communes telles par exemple que les navettes thermiques estivales, doit être
retravaillé et mieux correspondre aux enjeux environnementaux et climatiques
actuels.
Grâce à l’Ecotaxe mise en place au 1er janvier 2012, la collectivité dispose
d’un budget complémentaire qui lui permet de développer des nouveaux modes de
transports propres, aux côtés du Conseil Départemental de la Charente-Maritime,
avec l’attention de la Région Nouvelle Aquitaine et l’appui d’acteurs publics
compétents et efficaces tels que l’ADEME par exemple.
Le covoiturage se présente comme l'une des principales pistes d'innovation
afin de répondre aux besoins de déplacement et aux injonctions environnementales
des habitants.
La récente enquête de Ré-Avenir, relayée par les réseaux sociaux a révélé
que le covoiturage courte distance, local, sécurisé et gratuit pourrait constituer sur
l’île un mode innovant et pertinent assorti d’un esprit de solidarité et de partage.
La mise en place, la promotion et l’animation d’un réseau de covoiturage
courte distance dans l'île doit être une priorité à court terme ainsi que pour les trajets
entre l’île et la gare de La Rochelle. Le principal besoin exprimé par les rétais dans le
sondage Ré-Avenir est de couvrir par le covoiturage le trajet entre la gare SNCF de
la Rochelle et les différents villages de l’île de Ré, en complément de la ligne de bus
n°3.
Notons également que nous devons faire confiance aux rétais, dès lors que les
moyens seraient mi en place, dont certains se projettent déjà alternativement en
conducteur ou passager.
L’étude de différentes solutions par le groupe « Eco-mobilités » de Ré-Avenir
révèle qu’au moins deux dispositifs seraient tout à fait adaptables à l’île de Ré : Rézo
Pouce et Ecov. A ce stade de l’étude, nous n’avons pas disposé d’information s
économiques suffisantes pour valoriser et comparer le cout de mise en place et de
fonctionnement des solutions préconisées.
Le choix entre ces deux solutions techniques dépendra des objectifs fixés par
la Communauté de communes ainsi que des moyens qu’elle décidera d’y consacrer.
L’équipe « Eco-mobilités »
de Ré-Avenir – décembre 2020
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ANNEXE

1 - REZO POUCE :
Rezo Pouce est un système de covoiturage « low-tech » ou d’autostop organisé
qui permet aux usagers de se déplacer gratuitement sur des courtes distances,
en toute sécurité.

L’objectif est de faciliter la mobilité tout en préservant l'environnement, et dans
l’absolu de désenclaver les zones rurales.
Le fonctionnement est simple :


Vous êtes auto-stoppeur ?
Une fois inscrit sur la plateforme dédiée (application mobile) ou auprès des
mairies participantes, vous vous rendez à un arrêt identifié "Rezo Pouce",
vous indiquez votre commune de destination et vous êtes pris en charge par
un automobiliste adhérent au réseau, identifié et repérable grâce à un
macaron sur le pare-brise de son véhicule.
L’application permet de vous signaler auprès du conducteur le plus proche et
de suivre son trajet (géolocalisation type Uber)



Vous êtes conducteur ?
Une fois inscrit sur la plateforme dédiée (application mobile) ou auprès des
mairies participantes, vous apposez sur votre véhicule le macaron envoyé par
"Rezo Pouce" et vous vérifiez sur l'application si des auto-stoppeurs se
rendent à la même destination que vous ou dans la même direction. Sur votre
chemin, vous vous rendez à l'arrêt identifié "Rézo Pouce" pour partager le
trajet avec eux.

C’est la collectivité territoriale en charge du projet qui engage le prestataire,
elle lui verse chaque année des émoluments proportionnels à la population rétaise
en échange de quoi il fournit la signalétique voirie, la carte d’adhésion, le macaron,
son kit explicatif et un accès à son application.
Un tel dispositif nécessite sur l’île la mise en place d’un quadrillage de bornes
et le développement d’une communauté d’intérêt et d’usage.
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2- ECOV
Créée en 2014, Ecov est une entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire
agréée ESUS - Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale.

La mise en place d'un système de covoiturage par ECOV commence par
une étude du réseau routier, des flux de voiture (assez facile sur l'ile de Ré) et des
besoins de mobilité. Cette étude se conclue par un diagnostic, qui permet de choisir
entre les 3 solutions proposées par ECOV :
4. Covoit’Go une solution simple, sans identification et gratuite, avec des
panneaux lumineux et des boutons aux arrêts départ,
5. Covoit’Ici
avec identification, avec des panneaux lumineux et une
application mobile,
6. Lane est une ligne de covoiturage, équivalent à un tramway.
« Covoit’ici » permet le renfort de nos lignes de transport en commun par des
lignes de covoiturage pour désengager les axes les plus chargés.
Avec Covoit'ici, on partage ses trajets comme on prendrait le bus. Le service se
caractérise par des lignes et des arrêts « départ » permettant de partager des trajets
sur de courtes distances.
Les arrêts Covoit’ici sont aménagés afin de permettre une attente agréable, un
arrêt des conducteurs en toute sécurité. Leurs panneaux lumineux connectés
affichent les destinations des passagers pour les conducteurs. Une application
mobile accompagne le dispositif.
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Vous êtes Passagers : un service pratique et fiable
Vous souhaitez vous déplacer en tant que passager avec Covoit’ici, c’est
facile : rendez-vous à l’arrêt Covoit’ici le plus proche, renseignez votre
destination dans l’application mobile ECOV, ou bien par SMS, attendez à
l’arrêt et quelques minutes plus tard, un conducteur s’arrête pour vous
emmener à votre arrêt de destination. Et sur la plupart des lignes de
covoiturage, les trajets sont gratuits !
Vous êtes Conducteurs : des économies sans contraintes !
Vous êtes conducteur : Lancez l’application Covoit’ici, roulez… et c’est tout.
Vous serez prévenu de la présence d’un passager. Vous serez indemnisé
pour la mise à disposition de vos sièges libres, et pour chaque passager
transporté. Et vous soutenez une démarche locale, solidaire et écologique !

Ecov se rémunère auprès des collectivités territoriales pour la phase initiale d’étude,
puis pour l’installation des arrêts de covoiturage et leur opération (une équipe assure
un suivi temps réel des lignes de covoiturage). A l’issue d’un appel à projets lancé
par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, les collectivités s'équipant
de lignes de covoiturage Ecov peuvent être subventionnées par le programme de
Certificat d’Economie d’Energie “Licov”.

Les lignes de covoiturage d’Ecov sont comme des lignes de bus: les arrêts sont
aménagés et sécurisés, les temps d’attente aux arrêts sont réduits et garantis grâce
aux conducteurs utilisant l’application mobile. Ecov lance en ce moment à Grenoble
la première ligne de covoiturage comprenant une voie réservée aux covoitureurs
(ainsi qu’aux bus), afin de leur permettre d’éviter les bouchons. Expérience qui sera
intéressante dans l’optique de l’équipement éventuel du pont de l’île avec une telle
voie réservée.
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3 - KLACSIT

C’est un nouvel opérateur qui a lancé, il y a environ un an son offre Klaxit
Mobilités, dédiée au déploiement du covoiturage dans les territoires vastes et peu
denses.
30 territoires ont déjà fait confiance à Klaxit Mobilités

Son objectif consiste à proposer aux collectivités une alternative aux
transports en commun grâce à un réseau de covoiturage « domicile-travail » de
confiance, constatant que les bassins d’emplois des territoires représentent le
principal lieu de déplacement pour les trajets pendulaires et qu’à l’échelle du
territoire, les entreprises jouent alors le rôle d’agrégateurs de flux.
Chez Klaxit, les territoires ruraux et peu denses en population cristallisent une
problématique centrale du covoiturage : obtenir la masse critique d'utilisateurs,
conducteurs et passagers, pour répondre à une demande étalée sur une vaste zone
géographique. La start-up parisienne cible avant tout les bassins d'emplois, d'au
moins 300 emplois. Elle tire ses revenus des entreprises clientes et de collaborations
avec les pouvoirs publics locaux.
Autant dire que sur la seule île de Ré, on aurait sûrement de la peine à
agréger suffisamment l’intérêt et les moyens tant des entreprises que des pouvoirs
locaux. Mais….à La Rochelle et dans le périmètre de son agglomération, le compte
doit y être largement. Ré n’est qu’à une longueur de pont de La Rochelle. C’est une
piste que nous ne devons pas écarter
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