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1. Mobilités partagées, mobilités collaboratives ? 



Des mobilités partagées, mais pas collaboratives ! 

Services de mobilités partagés : 
 
- reposant sur une maximisation des 
usages d'un mode de transport via 
de nouvelles technologies et de 
nouvelles offres  
 
- accès vs propriété 
 
 
 
 
 

Mobilités collaboratives : de quoi parle-t-on ? 

S e r v i c e s d e m o b i l i t é s 
collaboratifs : 
 
- contribution des usagers pour 
produire le service  
 
- mise en relation entre pairs 
(l'usager est producteur du 
service) 
 
 



Des mobilités partagées, mais pas collaboratives ! 

Exemples de mobilités partagées 
 
-  Taxis 
-  VTC 
-  Location 
-  Autopartage en libre-service 
-  Vélos en libre-service / location 
 
 
 
 
 
 

Mobilités collaboratives : de quoi parle-t-on ? 



Les formes de mobilité collaborative  

Mobilités collaboratives : de quoi parle-t-on ? 

Les services automobiles 
collaboratifs 
 
-  covoiturage et ses dérivés  

 
-  autopartage ou location 

pair-à-pair 
 

-  “voiture des autres” 
 

-  autostop 
 

-  stationnement partagé 
 
 
 

L’information “mobilités 
collaboratives” 
 
Crowdsourcing de l’information  
 
Des usages émergents 
 
Collaboratif dans la logistique 
 
Financement collaboratif de 
services de mobilité  
 
 
 
 



Les formes de mobilité collaborative  

Mobilités collaboratives : de quoi parle-t-on ? 

Covoiturage longue distance 
 
 
 
 
 
13 pays 
10 millions de membres 
Trajet moyen 330 km  
 
 
 

Covoiturage domicile-travail 
 
 
 
 
 
Nouvelles plateforme pour des 
covoiturage domicile-travail 

“La cannibalisation du TER par le covoiturage est très minime, voire inexistante. Sauf 
dans le cas d’un service dégradé (travaux notamment), mais dans ce cas mieux vaut 
proposer nous même une alternative plutôt que de dire au revoir au client.” 
 
Olivier Demaegt, directeur d’IDVroom 



Les formes de mobilité collaborative  

Mobilités collaboratives : de quoi parle-t-on ? 

Moins d’une personne sur trois 
qui a eu recours au covoiturage 
au cours des 12 derniers mois 
est passée par une plateforme 
spécialisée. 
 



Le crowdsourcing : définition et cas d’études 

Le partage de l’information ... 
 
-  Waze : 50 millions d’usagers, une centaine de villes couvertes  
 
-  Moovit : 10 millions d’usagers, plus de 400 villes couvertes 
 
 
 

Mobilités collaboratives : de quoi parle-t-on ? 



Le collaboratif dans la logistique ? 

Colisvoiturage : livraison de colis entre particuliers  
 
Instacart : livraison de ses courses par des particuliers grâce à son 
smartphone  
 

Mobilités en partages : de quoi parle-t-on ? 



Le crowdfunding des transports en commun ? 

Char io t , s ta r t -up de San 
Francisco  
Le principe du collaboratif pour 
financer des lignes de bus  
 
Proposent aux voyageurs de 
contribuer à leur financement en 
achetant en avance leurs pass 
mensuels. Si 120 personnes 
prennent un abonnement, le projet 
est lancé.   
 

Mobilités en partages : de quoi parle-t-on ? 



2. Enjeux et pistes d’actions pour les collectivités 



2.  Les enjeux  et pistes d’actions pour les collectivités 

Enjeux 
 
-  Réduire l’utilisation de la voiture individuelle 
-  Réguler les usages émergents  
-  Faire évoluer l’offre de transports publics  
-  Avoir une meilleure compréhension des pratiques de mobilité 

 
Pistes d’action 
 
 
-  Encourager l’automobile en mode collaboratif 
-  Veiller les nouveaux modèles et les bonnes pratiques  
-  Intégrer les mobilités collaboratives à l’offre de mobilités 
-  Récupérer des données grâce au crowdsourcing 



Réduire l’utilisation de la voiture individuelle 

Enjeu 

Covoiturage domicile-travail 
 
Potentiel de réduction (si on suppose un taux d’occupation maximum 
de 2 personnes par véhicule) des véhicules en circulation de 2 % en 
zones rurales et de 16 % dans les zones urbaines les plus denses, 
lors d’un jour ouvré moyen.  
(CGDD, Covoiturage domicile-travail, 2014) 
 

 
 
 

  
 

 
 



Encourager l’automobile en mode collaboratif  

Covoiturage Grand Lyon 
 
Le Grand Lyon accompagne le 
développement du covoiturage 
depuis 2009 avec des outils d’aide 
à l a m i s e e n r e l a t i o n , u n 
accompagnement des entreprises 
et de campagnes de communication 
grand public. 
 
 

Pistes d’actions  



Réguler les usages émergents 

Quelques dérives des mobilités collaboratives 
 
Covoiturage clandestin 
 
Rassemblements informels à la Porte de la Chapelle (Paris) ont attiré 
l’attention des médias = covoiturage “clandestin” d’allers/retours en 
camionnette entre Paris et Bruxelles 
 
 
 
 

Enjeux 



Réguler les pratiques et usages 

Le travail dissimulé et le manque à gagner 
pour la fiscalité 
 
UberPOP : service proposé par la compagnie 
de VTC Uber, permet aux particuliers 
d’arrondir leurs fins de mois en s’improvisant 
taxis 
 
Service interdit en Allemagne 
Service jugé illégal en France (octobre 2014), 
mais Uber a fait appel 
 
 

Enjeux  



Information partagée (crowdsourcing) 

Pistes d’actions 

Seoul : interdiction d’Uber … remplacé par une application 
développée par la municipalité  



Faire évoluer l’offre de transport public 

 
v 

Enjeux  

Intégrer le collaboratif dans l’offre de transports publics 

Car certaines start-up le font déjà, à 
l’instar de Sharette (combinaison TC / 
covoiturage en Île-de-France) 
 
 



Faire évoluer l’offre de transport public 

Enjeux  

Saint-Nazaire : bornes d’appel de covoiturage installées en station de 
bus pour du covoiturage spontanée   



Récupérer des données grâce au crowdsourcing 

Quelles opportunités pour les collectivités ? 

mobi-lise est un projet de recherche qui vise à : 
 
-  Accroître la compréhension des pratiques de mobilité sur un 

territoire via l’expérimentation d’un outil de captation innovant et 
d’analyse 

 
-  Faire la démonstration que les usagers peuvent s’impliquer dans la 

remontée de données et la production de connaissances sur leurs 
pratiques de mobilité. 

 



Conclusion 

-  Intégration croissante des modes 

-  Implication renforcée des usagers  

Objectif final de réduction de l’usage de la voiture solo 
 
Les collectivités : tiers de confiance et plateformes d’innovation  
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