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Comment pouvons-nous 
développer le covoiturage ?

Réunion publique 6 février 2018 à La Pesse
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De quoi parle-t-on ce soir ?
● Covoiturages réguliers (domicile/travail, 

domiciles/écoles ou activités jeunes) ?
● Covoiturages ponctuels de plus grande distance ?
● Autostop organisé / covoiturage ponctuel de 

courte distance ?
● Liaisons avec transports en commun (arrêts, 

gares etc.)?
● Autopartage (location entre particuliers) ?
● Autres idées pour développer la mobilité en 

réduisant les consommations d’énergies ?
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L’existant sur notre territoire

● Auto-stop
● Parking de covoiturage à l’entrée sud du village
● Quelques trajets « auto-organisés » vers :

– Grospiron aux Moussières
– Pôle Emploi à Saint-Claude
– d’autres ?

● Action pour le covoiturage domicile/travail sur 
l’arc jurassien
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Covoiturage Arc Jurassien

● depuis 2011
● spécifque aux déplacements domicile-travail sur 

l’espace frontalier
● sur les 230 km de frontière de l’Arc jurassien 

franco-suisse
● en 2017, 135 entreprises adhérentes, soit au total 

35 000 collaborateurs touchés
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Covoiturage Arc Jurassien
● 100 parkings identifés sur le massif, dont :
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Covoiturage Arc Jurassien
● Comment ça marche ?

– Centrale téléphonique avec numéro gratuit du 
lundi au vendredi de 7h à 19h

– La centrale téléphonique se charge de vous 
trouver un covoitureur et de vous mettre en 
relation.

– Elle peut également trouver une solution de 
dépannage si besoin, ou organiser un trajet 
ponctuel.

● Infos sur covoiturage-arcjurassien.com

http://covoiturage-arcjurassien.com/
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Solutions : blablacar.fr longue 
distance

https://www.blablacar.fr/
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Solutions : covoiturage-libre.fr, gratuit 
et associatif

https://covoiturage-libre.fr/
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Solutions : covoit.net, pour les 
événements

https://covoit.net/


  10 / 18

Solutions : karos.fr « court-voiturage »

● Karos
●

https://www.karos.fr/
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Solutions : klaxit.com domicile-travail

● Karos
●

https://www.klaxit.com/
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Solutions : ecov, borne de 
covoiturage et panneau lumineux

https://www.ecov.fr/
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Solutions : atchoum.eu, centrale 
téléphonique et numérique de réservation

https://www.atchoum.eu/
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Solutions : illicov, lignes de covoiturage 
garanti

https://illicov.fr/
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Solutions : Rézopouce, 
l’autostop organisé

https://www.rezopouce.fr/
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Solutions : Stop en Bauges, 
covoiturage spontané

http://www.baugez-vous.fr/stop-ameliore/
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Bonus : l’autopartage, 
complément au covoiturage ?
● Drivy ● Ouicar

https://www.drivy.com/search?address_source=google&country_scope=FR&latitude=46.284546&longitude=5.84858499999996&page=1&address=La+Pesse%2C+France&city_display_name=La+Pesse
https://www.ouicar.fr/car/search?analytics%5BdisableOnLayoutInit%5D=true&analytics%5Blist%5D=region&where=La%20Pesse&bounds%5Bne_lat%5D=46.30851465287179&bounds%5Bne_lng%5D=5.85799412170411&bounds%5Bsw_lat%5D=46.27613290884741&bounds%5Bsw_lng%5D=5.829326671752938
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Que faisons-nous ?

● Mobiliser nos proches ?
● Expérimenter une solution existante ?
● « Bricoler » une solution plus pertinente ?

À nous de jouer !
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