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Les aires 
de covoiturage

INFRASTRUCTURES

Aires de 

covoiturage





Aires de covoiturage

Réseau d’aires Départementales: 
� Maitrise d’ouvrage départemental (foncier + travaux), 
� Entretien confié aux communes par convention
� Programmées au Schéma d’infrastructures de déplacements

Réseau d’aires locales:
� Maitrise d’ouvrage communale ou intercommunale  

(foncier + travaux +entretien)
� Financement possible dans le cadre des contrats de territoire 

50% du montant des travaux – plafonné à 50 000€ TTC 
(études, acquisition foncier, travaux) 

� Signalétique prise en charge par le Département (convention)

Réseau d’aires partenariales
� Mutualisation de parking déjà existants 
� Signalétique prise en charge par le Département (convention)



Opportunité d’aménagement d’une Aire

Le potentiel de covoiturage: 
� Constat de covoiturage spontané 
� la pratique du covoiturage sur le site ouestgo

Etude déplacement domicile / travail:
� nb d’habitants et la destination principale
� km moyens à parcourir 

Trafics routiers

Situation de l’aménagement
� Visible
� Proche des axes routiers 
� Accès sécurisés 
� Proximité transports en commun
� Accessibilité 



La Plateforme Ouestgo
La gouvernance

OUTIL(S)

de mise en relation 

des covoitureurs



Paysage des compétences liées au covoiturage

Covoiturage 
milieu rural

Covoiturage 
inclusif

Covoiturage 
de 

rabattement

Covoiturage 
domicile-

travail 

Loi NOTRe

Loi MAPTAM

Loi sur la 
transition 

énergétique

PROJET DE LOI 
ORIENTATION 

DES MOBILITES

Région

Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) 

Intermodalité et complémentarité des modes

Départements

Solidarité territoriale et sociale

Optimisation des infrastructures routières

Métropoles

Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM)

Plan de mobilité entreprise 

Communautés d’agglomérations – de communes

AOM, Plan de mobilité rurale, 

Plan de mobilité entreprise

Entreprises : 

Plan de Mobilité d'Entreprises 



Bâtir une plate-forme commune de mise en relation
permettant l’animation du covoiturage de proximité 

Ambitions partagées

A l’échelle des régions Bretagne et Pays de la Loire : 
� atteinte d’une masse critique, 
� visibilité, gestion des déplacements limitrophes, plans de déplacement multisites
� communication massive et coordonnée…

Publique :
� pas de modèle économique actuel pour le covoiturage de proximité,
� optimisation des infrastructures,
� lien avec les politiques de transport en commun et politique d’insertion

Gratuite pour les utilisateurs :
� usage quotidien, courtes distances, publics en insertion

Outil d’animation :
� Pour les collectivités qui souhaitent mettre en place un plan d’animation du covoiturage selon

leurs compétences (Insertion, PDE,...)

Sous licence libre
� Diffusion et essaimage sur d’autres territoires, enrichissement du projet



Constitution d’un partenariat par les collectivités intéressées:

� Constitution d’un groupement de commande pour le développement de l’outil
dont le Département du Finistère est désigné chef de file (signature en novembre
2017)

� Partenariat convention public/public avec Mégalis Bretagne pour l’hébergement
et l’exploitation (signature en 2018)

� Participation de l’association EHOP pour son expertise dans l’animation et
l’accompagnement au changement

Budget global de l’opération de création de l'outil: 575 000€ TTC 
Prestataire de développement : Covivo

*

Partenariat initial



Développement de l'outil Montant

o Poste de chargé de mission (1 an) 53 000

o Développement initial tranche ferme et premières options (réalisé) 296 520

o Développements supplémentaires tranches optionnelles (en 2019) 182 000

o Prestation pour recherche d’un nom, logo, visuels et charte graphique 26 400

o Frais de publicité, rémunération offres communication, INPI, url,… 17 080

Total: 575 000

Clé de répartition de la phase de développement de l’outil:

• Département Finistère 25% 121 250 € 

• Région Bretagne 25% 121 250 € 

• Rennes Métropole 20% 97 000 €

• Nantes Métropole  20% 97 000 €

• Brest Métropole 7% 33 950 €

• La CARENE Agglomération 3% 14 550 €

• Etat Forfait 60 000€

• Subvention de l’ADEME estimée 30 000€

Budget du projet 
(groupement de commande collectivités initiatrices)



Organisation de la plateforme

Logiciel de mise en relation
Open source

Intégration nouvelles bases

Administrateur

Portail Web
Outil de mise en relation pour les usagers  & 
Outil d’animation pour les collectivités Déploiement sur d’autres territoires

Mutualisation des développements 
Evolutivité

Communauté de 
développeurs

Animation territoriale

Communautés
Entreprises
Associations
Usagers

Interopérabilité

Massification de l’offre 

Base de donnée unique

Support technique aux collectivités



*

 Mise en ligne du site pour les usagers : 22 mai 2018

� Nombre d’inscrits : 44 600
� Nombre d’inscrits provenant des migrations :  38 700
� Nombre de nouveaux inscrits depuis mai : 6 100
� Nombre de mises en relation (covoiturages validés) : 5 800

Bases 
Finistère + 
Ehop

Base
Nantes M 

Base
Loire-Atlantique

Base 
Ehop

Statistiques de fréquentation du site



*

Intérêt des collectivités
en régions Bretagne et Pays de la Loire 

Ouverture de l’outil d’animation pour les collectivités : Décembre 2018



Le réseau Ouestgo 

�Constitution du réseau Ouestgo 
des collectivités adhérentes

Rencontre pour des échanges autour de :

� La plateforme Ouestgo: fonctionnalités à améliorer ou à 
développer

� Partage d’expériences sur l’animation du covoiturage
� Les enjeux de la mobilité partagée

1ère réunion le 26 mars 2019 à Vannes 



Gouvernance du réseau Ouestgo

Comité de pilotage (2 / an)

Collectivités initiatrices, Etat et Mégalis
� Pilotage du marché de développement jusqu’à mi-2020 

puis intégration de collectivités partenaires intéressées

Réseau Ouestgo (2 rencontres / an)

Ensemble des collectivités adhérentes + Mégalis + Associations

Comité technique (2 à 3 / mois)

Collectivités initiatrices, Etat et Mégalis
Participation possible de collectivités souhaitant développer des spécificités
� Suivi du marché de développement

� Animation du réseau

� Valorisation du projet



L'adhésion

Collectivités ou leur groupements Nb habitants Forfait de 
participation en TTC

Régions 10 000 €

Départements 8 000 €

Métropoles, communautés urbaines,

Pôles métropolitain, ou Pays incluant  
Métropole   avec une compétence avérée 
en matière de mobilité

> 400 000 hab.

< 400 000 hab.

10 000 €

5 000 €

Communautés d'agglomération;

Pays avec une compétence avérée en 
matière de mobilité

> 100 000 hab.

< 100 000 hab.

2 500 €

1 500 €

Communautés de communes 750 €

Autre: Syndicats de transport… fonction périmètre 

géographique et 

administratif



Budget 2019 estimé >100 000€

Estimation des dépenses TTC annuelles 2019 2020

Charges fixes estimées

Charges de Mégalis (cf conventions) 44 000 € 44 000 €

Maintenance de la plateforme 0 €

(marché Covivo) 

25 000 €

Organisation 2 journées référents (repas, matériel…) 6 000 € 6 000 €

Total charges fixes estimées 50 000 € 75 000 €

Proposition Estimation marché bon de commande (2 ans) < 25 000 

€ pour développements annexes (intégration nouvelles bases, 

interopérabilités, nouvelles fonctionnalités mineures….)

12 500 € 12 500 €

Proposition marché bon de commande  (2 ans) < 25 000 € pour 

des outils de communication et animation web

12 500 € 12 500 €

Animation de la forge: participation à Mobicoop 25 000 € -

Total 100 000 € 100 000 €

Budget exploitation lié aux adhésions



L’animation et la 
communication

ANIMATION

Accompagnement 

au changement 

COMMUNICATION

Campagnes

Affichage -

presse ….
….



POUR LES PARTICULIERS 

�Possibilité de créer un évènement

�Possibilité de créer une communauté d’intérêt ou de trajet

�Animation via les réseaux sociaux

POUR LES ENTREPRISES, LES ASSOCIATIONS…

�Possibilité de créer une communauté d’intérêt (gratuit) et 

d’inviter des collaborateurs à rejoindre la plateforme

�Communication auprès de sa communauté 

�Accès aux statistiques de sa communauté 

� Animent directement ou confient ce 
rôle à un animateur/opérateur

L’animation , la communication



POUR LES COLLECTIVITES

�Formalisation d’une convention d’accès au service via Mégalis
� Participation aux frais d’exploitation 

�Intégration du réseau des référents Ouestgo

�Possibilité de participation au comité de pilotage et au comité technique

� Ouverture des droits d’accès au service  
�Accès au support technique

�Outil de suivi et d’accompagnement : service covoiturage solidaire 

�Possibilité de modérer les événements,  les communautés ou points d’intérêts 

�Statistiques , requêteur, 

�Boite à outil pour l’animation: mailing, Widgets, kits de communication …

� Animent selon leurs propres enjeux
�Intermodalité pour la Région

�Insertion et Solidarité pour le Département , optimisation des infrastructures 

d’aires de covoiturage

�Problématique de décongestionnement pour Métropôle , et animation du PDE

�Mobilité rurale pour les EPCI et animation du PDE pour les EPCI

� Complémentarité qui couvre tous les enjeux du covoiturage
� Constitution d’un réseau d’acteurs autour de ouestgo 

Animent directement 
ou confient ce rôle 

à un animateur:
Association, 
Prestataire, 

Centre social
….

L’animation , la communication



- Faire connaitre Ouestgo, y faire inscrire les covoitureurs

- Animer le covoiturage et la communauté des inscrits sur Ouestgo 

à l’échelle locale

- Inscrire le covoiturage pour les trajets quotidiens dans les 

pratiques 

�Avoir une masse critique favorable à 
partir d’un site unique

- Inciter au changement de comportement en faveur des modes 

actifs et alternatifs

- Mettre en œuvre des opérations de sensibilisation et de 

mobilisation au niveau local 

� La promotion du covoiturage

*

Objectifs de l'animation et 
communication



� identité visuelle commune et campagne mutualisée pour 
l’ensemble des territoires partenaires.

Logos;  Affiches ; Flyer; Spots audio; Spots vidéo
Une Charte Graphique
� Image facile à repérer/à identifier pour le public  

� Chaque collectivité diffuse sa campagne *

Les principes de communication



*

Diffusion de l'image Ouestgo

Affichage OuestGo / 
Covoit'STAR

Flyers entreprises



*

Diffusion de l'image Ouestgo

Insertions internet et mobiles



*

Diffusion de l'image Ouestgo



*

Diffusion de l'image Ouestgo

Autocollants Magnets



Présentation des principales 
fonctionnalités du site



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 
DU FRONT OFFICE

ACCÈS LIBRE À TOUS LES UTILISATEURS 
QUE LA COLLECTIVITÉ SOIT ADHÉRENTE OU NON 



*

Page d’accueil Recherche hors 
connexion 

Domicile-travail 
ou études

Evénements 
culturels, sportifs..

Aide à la mobilité 
vers l’emploi
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Rechercher un trajet

Préciser les 
critères de 
recherche

Détail du trajet 
+ carte

Contact nécessite 
inscription
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Rechercher un trajet

M’inscrire et 
déposer un trajet

Offres transports en commun : 
interopérabilité Mobibreizh et 

Destineo



*

Inscription en quelques clics



*

Proposer un trajet

Conducteur, 
passager 
ou les 2

Lieux de départ et 
d’arrivée

Trajet régulier ou 
occasionnel
Aller-retour ou aller 
simple

Horaires par jours
Préférences 
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Prise de contact, messagerie intégrée

Contacter un 
conducteur



*

Créer ou rejoindre une communauté

Création de communautés 
pour les entreprises, les 
communes, etc. 
Invitation des collaborateurs, 
habitants, etc. à rejoindre ces 
communautés



*

Créer ou participer à un événement



*

Demande pour un covoiturage solidaire

Aide humaine pour trouver 
une solution de covoiturage 
vers l’emploi si le service est 
proposé sur le territoire 
(animateur)



*

les widgets



*

Pied de page – nombreuses rubriques



*

Site mobile



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 
DU BACK OFFICE 

ESPACE ADMINISTRATEUR DES ADHÉRENTS
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Qui peut accéder au back office ?

� Les collectivités ayant formalisé leur adhésion 
au projet

� Les animateurs du covoiturage auxquels les 
collectivités adhérentes ont délégué des droits

� Le super-administrateur : Megalis

� NB : chaque territoire ne voit que les données 
qui le concernent 



*

Statistiques globales en page d’accueil
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Points relais

Ajout, export, édition de « points 
de rencontre covoiturage » 

officiels ou créés par les inscrits



*

Evénements

Ajout, édition et modération des 
événements du territoire



*

Communautés

Ajout, édition et modération des 
communautés du territoire



*

Utilisateurs

Accès aux fiches utilisateurs, outil 
d’emailing, etc. pour animer la 
politique de covoiturage sur le 

territoire



*

Requêteur

Recherche d’usagers par critères



*

Requêteur

Calcul d’indicateurs sur une période 
donnée 



Les développements à venir



V1 : Mise en ligne en 2 phases >>> ajustements via la maintenance évolutive

et corrective
� Mai 2018 pour le Front Office (FO) >>> covoitureurs
� Décembre 2018 pour le Back Office (BO) >>> territoires et référents de 

communautés ou d’évènements (outil d’animation)

V2 : Développement de la version open source en 2019
Mise aux normes accessibilité (RGAA), ajustement du parcours utilisateur, 
améliorations du BO, outils de e-mailing,  améliorations des résultats de 
performance (temps de réponse, téléchargement….), dépôt du code…

Nouveaux développements 2019
� preuve de covoiturage / incitatifs
� porte-monnaie virtuel (échange non monétaire)
� application mobile
� covoiturage dynamique

Développements en cours

LABOuestgo.fr
Site de développement 
-Ouvert à un panel restreint 
d’utilisateurs
-Expérimentation et retour 
d’usagers



Emergence de nouvelles perspectives de développement : 

- Covoiturage pour les personnes en situation de handicap

- Transport solidaire (chauffeurs volontaires)

- Lignes de covoiturage dynamique 
(panneaux de covoiturage)

- Autopartage
- ….

� Pistes à étudier dans le cadre du réseau des collectivités adhérentes
Possibilité d’interfaçage d’outils indépendants ou développement sur Ouestgo

Première initiative : Expérimentation du covoiturage ultra-local
Initiative partagée de 3 territoires bretons (Concarneau Cornouaille Agglomération, 

Ploërmel Communauté, Communauté de Communes Bretagne Romantique ) et de 

l’association Ehop dans le cadre de l’AMI France mobilité tester sur le LAB

Nouveau Enjeux – Nouvelles perspectives



www.ouestgo.fr

http://lab.ouestgo.fr/
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https://www.finistere.fr/Actualites/Appel-a-

projets-Mobilites/(language)/fre-FR

Actions de challenge de mobilités 
alternatives pour accompagner au 
changement vers des pratiques de 
mobilité quotidienne plus vertueuses

Les porteurs de projets éligibles sont :

- les associations

- les centres sociaux et socioculturels

- les collèges

- les collectivités territoriales et EPCI

5 à 6 actions retenues :

- Aide financière

- Promotion des actions

Dépôt de 

dossier: 

7 juin 2019



_____

Merci de votre attention
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