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I. Contexte 

A. Pourquoi covoiturer ? 

Alors que le coût de l’énergie augmente, le recours à la voiture individuelle contribue à l’épuisement des 
ressources et au réchauffement climatique. 

Au niveau individuel, la possession d’une voiture individuelle est de plus en plus coûteuse (essence, 
péages, assurances, frais de réparation…) et risque d’être un facteur de précarité à moyen terme. Cette 
précarisation touchera principalement les ménages dont les revenus sont modestes à moyens mais dont 
les membres travaillent relativement loin de leur résidence. 

Le covoiturage est une solution à ces problèmes à plusieurs titres :  

 Covoiturer réduit le coût de la possession d’un véhicule :  

La part du budget des ménages consacrée au transport est d’environ 14,9%, soit le deuxième 

poste de dépense des ménages français. La hausse du coût de l’énergie tend à accroitre le mon-

tant de ces dépenses. Lorsque ce chiffre atteint 18 %, le ménage est considéré comme en situa-

tion de précarité vis-à-vis des transports. 

 Covoiturer réduit les émissions de gaz à effet de serre :  

Le taux d’occupation des véhicules est faible, en particulier pour les déplacements domicile-travail 

où il est de 1,02 personnes par voiture. En partageant son véhicule, on réduit le nombre de véhi-

cules sur la route et les émissions de gaz à effet de serres.  
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Distance Domicile-Travail Economie d’€ Economie de CO2 

« J’habite à 39 km de mon travail » 

Ex/ trajet Sainte Maure de Touraine – Tours 

2040€/an 5,10T équivalent en CO2/an 

 

 

 

 

 

 

De plus il s’agit d’une pratique conviviale, et c’est peut-être là, la principale force du covoiturage. Le 
covoiturage n’est pas que l’affaire des actifs se rendant au travail. Il est ouvert à tous les publics, de tous 
les âges et de toutes les catégories sociales et permet aussi de rendre mobile des personnes sans moyen 
de locomotion propre en milieu rural. 

Le Conseil général 37 a mis en place un site internet gratuit pour faciliter et développer la pratique du 
covoiturage : http://covoiturons-en-touraine.com/. Aujourd’hui il existe donc un outil, qu’il s’agit de 
promouvoir à l’échelle locale. De plus 3 aires de covoiturages sont présentes sur la communauté de 
communes (1 à Noyant de Touraine à la sortie de l’autoroute, 2 à Sainte Maure de Touraine). Le territoire 
possède déjà des atouts permettant de favoriser le covoiturage. 

Différents types de covoiturage : 

 Trajets de longue distance à travers la France ou l’Europe. Il fonctionne suffisamment 

bien pour que le principal site internet (Blabla car) ait été racheté par la SNCF. Il ne fait pas 

l’objet d’une stratégie particulière à l’échelle locale et n’est pas traité ici. 

 Déplacements pour aller au travail : Il s’agit du covoiturage le plus connu et le plus sou-

vent pratiqué. La première destination au départ de Sainte Maure de Touraine étant tournée 

vers Tours Plus. 

 Déplacements pour aller vers une destination précise et répondre à un besoin de 

mobilité précis : activités de loisirs, sorties culturelles, marchés… Ces différents types de dé-

placements s’effectuent à des fréquences différentes et concernent des publics spécifiques.  

 Déplacements d’un ensemble de personnes pour sortir d’un territoire (une commune 

par exemple) : Il s’agit de faire du covoiturage entre personnes qui se connaissent à l’échelle 

d’un village ou d’un quartier pour se rendre vers diverses destinations. Il s’agit là de « se 

rendre service ». Ce type du covoiturage est plus spontané et peut évoluer vers des formes 

d’autostop participatif.  

Même si le principe du covoiturage reste le même (l’utilisation commune et simultanée d’un véhicule par 
un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers dans le but d’effectuer tout ou une partie 
d’un trajet commun), en fonction du type de déplacements le covoiturage ne se développera pas de la 
même façon. 

Projet de recherche MOUR : nouvelles MObilité et Urbanisme Rural 

Expérimentation d’accompagnement individuelle dans le Ridellois 

 10 couples avec 2 voitures 

Les économies annuelles envisageables allaient de 0 % à 85% par foyer selon que les 
personnes trouvaient des solutions alternatives à la voiture adaptées à leurs besoins (soit 
7500 € pour un actif sur Tours, 10 000 € /an pour le couple) 

 

http://covoiturons-en-touraine.com/
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B. Les aires de covoiturage de la communauté de communes 

On compte en 2014 trois aires de covoiturages identifiés par le conseil général sur la communauté de 
commune de Sainte Maure de Touraine.  

 

Il y a une quinzaine de voitures en semaine stationnées sur l’aire de covoiturage de Noyant de Touraine, le 
parking est parfois saturé, c’est donc une pratique de mobilité sur le territoire. Néanmoins il y a peu 
d’offre de covoiturage depuis ou vers la communauté de communes sur le site de covoiturage du conseil 
général.  

Il est plus difficile d’évaluer la fréquentation des aires de covoiturages de Sainte Maure de Touraine, car 
elles peuvent servir à du stationnement temporaire. 

II. Objectifs de la stratégie de covoiturage de la CCSMT  

 Offrir de de nouvelles solutions de mobilité 

 Mettre à disposition des habitants des moyens techniques pour simplifier la pratique du 
covoiturage.  

 Inscrire le covoiturage sur le territoire.  

 Soutenir le lancement du site internet de covoiturage du CG37. 

 A terme, réduire le nombre de véhicules sur les routes.  

 

III. Description de l’action  

A. Pour les déplacements domicile-travail :  

Il s’agit de déplacements réguliers et quotidiens, dont les horaires sont à peu près fixes. La 
première destination de travail vers l’extérieur du territoire est Tours Plus, et concerne un public d’actifs.  

Pour ces déplacements, une pratique du covoiturage existe déjà sur le territoire : de nombreuses voitures 
sont présentes sur l’aire de Noyant de Touraine. Pour la développer, il faut faciliter la mise en relation des 
personnes et communiquer de façon à faire vivre le co-voiturage. 

 

20 pl. 

5 pl. 

8 pl. 
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1. Mettre en relation les covoitureurs 

Il s’agit d’inciter les personnes à proposer des annonces de covoiturage ou bien à lire ces annonces via le 
site internet du CG37.  

Un guide de la mobilité va être diffusé dans chaque foyer de la communauté de communes via le 
bulletin communautaire. Il contiendra un volet covoiturage important, et expliquera notamment le 
fonctionnement du site du CG. 

De plus, cette aide à la mise en relation peut-être appuyée par différents acteurs du territoire : les 
secrétaires de mairie, le relais de services publics, via des documents d’informations tels que le guide de la 
mobilité, ou des flyers explicatifs. 

Plusieurs acteurs du territoire peuvent relayer ces documents d’informations : 

 Centres Communaux d’actions sociales 

 Le relais de services publics (la MILE) 

 Les secrétaires de mairie 

Dans un second temps d’autres structures peuvent aider à la promotion du covoiturage domicile-travail, si 
elles se sont par ailleurs impliquées dans d’autres projets mobilité en lien avec leur structure (cf IV. B)    

 L’animatrice du RAM, pour les familles : ram@cc-saintemauredetouraine.fr, 02 47 72 00 04 

 Le coordinateur du service enfance jeunesse à la CCSMT, pour les familles 

La Communauté de communes peut aussi mettre un lien sur son site internet pour le site internet de 
covoiturage du CG. 

 

2. A terme : Augmenter les aires de stationnement 

Actuellement l’offre de stationnement des aires de covoiturage est limitée (environ 25 places). Le 
développement du covoiturage devra s’accompagner à terme de l’aménagement de nouvelles d’aires de 
covoiturage (ou l’agrandissement des aires existantes). L’inauguration officielle de ces nouvelles aires 
peut-être un outil de communication supplémentaire. 

De plus, certaines aires de stationnement peuvent-être intéressantes pour faire du covoiturage. Il s’agit de 
les identifier et d’en faire la promotion. A terme ces aires pourront être intégrées au schéma 
départemental des modes doux du CG37, il faut pour cela que les communes ayant remarqué la présence 
d’une aire spontanée ou souhaitant faire la promotion d’une aire, la signalent au département. 

 

3. Phasage 

7 Juillet 2014 Juillet 2014 Décembre 2014 Janvier 2015 

Présentation de la 
feuille de route 
« covoiturage » en 
commission mobilité 

Elaboration du chemin de 
fer du guide de la mobilité 

Insertion d’un lien vers le 
site du covoiturage du site 
du CG sur le site de la 
CCSMT  

Recensement des aires de 
stationnement intéressantes 
pour du covoiturage auprès 

Distribution du guide de 
la mobilité dans les 
foyers 

Distribution des tracts du 
cg en plus 

Rappel de la volonté 
politique de favoriser 
le covoiturage dans les 
vœux des maires des 
communes du 
territoire.  
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des élus 

Récupération de tracts du 
CG (lister les structures qui 
pourraient les distribuer)  

 

 

B. Pour les déplacements à des activités de loisirs : 

Il s’agit aussi de déplacements réguliers, mais à des fréquences plutôt hebdomadaires et à des horaires 
fixes. Les activités de loisirs se trouvent principalement à Sainte Maure de Touraine, puis Nouâtre et Saint 
Epain. Ces déplacements concernent majoritairement les enfants et les jeunes qui peuvent avoir des 
difficultés de mobilité.  

Pour ces déplacements, le rôle des associations et des clubs est essentiel dans le développement de la 
pratique du covoiturage.  

De plus, la nouvelle réforme des temps scolaire va changer l’organisation des transports  pour les parents  
en effet le mercredi, le transport sera assuré des écoles aux ALSH, mais pas des ALSH aux domiciles. Le 
développement du co-voiturage peut aider à pallier les difficultés que cela entrainerait pour certains. 

Travailler sur ce type de déplacements peut-être ouvrir un projet plus large sur la mobilité des enfants et 
des jeunes. Notamment via les projets éducatifs des structures. 

 

1. Mise en relation des covoitureurs 

Cette mise en relation peut avoir lieu via le bulletin d’inscription de façon assez simple. Il s’agit de 
demander l’adresse des adhérents, et leur demander si ils sont intéressées par du covoiturage. Dans ce 
cas ils autorisent que leurs adresses soient diffusées dans un fichier contenant les adresses de l’ensemble 
des personnes intéressées par du covoiturage. Cette diffusion peut aussi se faire via une communauté de 
covoitureurs sur le site du CG. 

Pour faciliter la démarche et rendre l’opération la plus légère possible pour les structures ces bulletins 
peuvent se remplir directement sur internet, via des questionnaires Google. 

Les résultats sont directement accessibles sous format Excel à toute personne ayant rempli le 
questionnaire. (cf. Annexe) 

 

2. Les associations test : 

Plusieurs structures ont été identifiées pour être pilote sur ces questions de covoiturage : le club de foot, 
l’école de musique intercommunale et les ALSH intercommunaux également. 

RDV avec le club de foot : Jeudi 1er Juillet 2014. => Lancement de la démarche, proposition d’un 
document et d’une notice explicative pour la semaine du 7 juillet. 

RDV avec le service enfances-jeunesses : Jeudi 1er Juillet 2014 => Accompagnement du covoiturage en 
lien avec un projet éducatif de la Communauté de communes axé sur la mobilité. 

 



Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 
L’accompagnement du covoiturage pour la CCSMT 2014  6 

3. A terme, proposer des solutions de mobilité. 

Une fois un dispositif bien installé, et regroupant un nombre de personnes suffisamment important, de 
nouveaux adhérents sans moyen de locomotion doivent pouvoir participer à des activités de loisirs, même 
si ses parents ne sont pas disponibles pour les emmener. 

 

4. Relayer d’autres actions en faveur du co-voiturage 

Une fois les structures et associations impliquées dans une démarche active pour développer le 
covoiturage, elles peuvent être un relais pour le passage d’information pour la promotion d’autres types de 
covoiturage.  

Par exemple pour le covoiturage domicilie-travail, les salariés pourraient distribuer de l’information sur le 
site internet de covoiturage du CG covoiturons-en-touraine.com 

 

5. Phasage 

7 Juillet 2014 Juillet 2014 Septembre 2014 2015 

Présentation de la 
feuille de route 
« covoiturage » en 
commission mobilité 

Elaboration d’outils 
informatiques test pour le 
club de foot et les ALSH, 
afin de favoriser le 
covoiturage 

Lancement des outils 
pour le club de foot et 
pour les ALSH. 

Adaptation des 
dispositifs pour 
d’autres clubs, 
associations (Hand, 
Badminton) 

 

C. Pour des déplacements vers des services, marché : 

1. Description  

Il s’agit de déplacements irréguliers, ayant lieu à une fréquence hebdomadaire généralement. Ces trajets 
se font principalement vers Sainte Maure de Touraine ou vers Tours dans un second temps. Ces 
déplacements concernent tous les publics, certain vont rencontrer plus de difficultés pour se déplacer : les 
personnes très âgés, les personnes aux foyers sans moyen de locomotion.  

Le covoiturage de proximité correspond plus à ces besoins de déplacement. Il se développe à l’échelle 
d’un petit territoire, afin d’en sortir, une communauté peut se créer sur le site internet du covoiturage du 
GC37. 

2. Créer une communauté de covoitureurs  

Une communauté se constitue avec des gens qui se connaissent ou s’inter-connaissent à l’échelle d’une 
commune ou d’un quartier. 

Le recrutement de cette communauté peut se faire via une association (comité des fêtes par exemple) ou 
non. 

Cette communauté de covoitureurs fonctionne sur le principe de la solidarité entre voisin : covoiturer avec 
quelqu’un peut lui rendre service. 

Afin de développer cette communauté, il faut communiquer dans ce sens (dans les bulletins municipaux 
par exemple)  et organiser des temps pour faire connaissance… 

 

3. Faire vivre le covoiturage de proximité 

Une fois la communauté créé il faut encourager les personnes à s’en servir. Les acteurs du territoire ont un 
rôle important à jouer dans le lancement de l’outil. 

 

http://covoiturons-en-touraine.com/
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4. Phasage 

7 Juillet 2014 Juillet 2014 Septembre 2014 2015 

Présentation de la 
feuille de route 
« covoiturage » en 
commission mobilité 

Identification et implication 
de municipalité intéressée 
pour lancer un covoiturage 
de proximité  

Création d’une communauté 
test sur le site internet du 
CG 

Formation des 
secrétaires de mairie, 
des aides à domiciles et 
des autres acteurs 
identifiés au site internet 
du CG 

Evolution possible vers 
une forme d’autostop 
participatif 

 

 

D. Covoiturage pour de l’évènementiel  

Il s’agit de déplacements irréguliers, ayant lieu à de faible fréquence.  

1. Description 

La Communauté de communes de Sainte Maure de Touraine a une saison culturelle, et des spectacles, 
pour lesquels une réservation est souhaitable ont lieu sur l’ensemble du territoire.  

Cette réservation serait aussi l’occasion de mettre les personnes en contact pour faire du covoiturage.  

Les outils de communication pour le spectacle, tel que les affiches, peuvent aussi  être le support 
d’incitation au covoiturage.  

De même, le programme de la saison culturelle peut aussi contenir des informations pour covoiturer. 

Réservation à l’office de tourisme sur le site des passerelles : 02 47 65 66 20. 

Quel niveau d’implication dans l’organisation du covoiturage pour le service culturel de la CCSMT ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Phasage 

7 Juillet 2014 Juillet 2014 Saison 2014/2015 

Présentation de la 
feuille de route 
« covoiturage » en 
commission mobilité 

Définir les modalités 
d’implication du service 
culture 

Communication sur le 
covoiturage en lien avec 
la communication pour 
les évènements de la 
saison 

 

La programmation du spectacle Atmosphère Atmosphère dans la saison culturel 2015/2016, 
peut être l’occasion d’une action mobilité spécifique, en incitant les gens à venir par divers 
moyens de transports y compris le covoiturage, le vélo, les vélos électriques de la MILE s’ils 
peuvent les mettre à disposition exceptionnellement pour faire connaitre à la fois l’outil et la 
solution « vélo électrique ». La programmation de ce spectacle est incluse dans une action 
éducative, en lien avec les activités de covoiturage vers les activités de loisir.  
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IV. Développer des outils numérique pour faciliter le covoiturage 

A. Formulaire numérique Google 

Grâce à l’outil Google Drive, former des formulaires en ligne est simple et gratuit. De plus les résultats 
sont automatiquement consignés dans un document en ligne sous format Excel qui peuvent être visibles 
par plusieurs personnes si on le souhaite.  

1. Avantages 

Passer via des formulaires numériques facilite le traitement des résultats. 

Dans ce cas l’opération de mise en relation pour le covoiturage est quasiment blanche pour la structure 
engagée en termes de gestion administrative quotidienne.    

2. Inconvénients  

 Oblige à passer son formulaire d’inscription en ligne. Les usagers ne sont peut-être pas tous murs pour 
passer du papier à internet 

 

Insérer des impressions écrans pour montrer à quoi ça ressemble 

 

B. Espace partenaire sur le site du CG 

Le site internet du Conseil général offre la possibilité de créer des espace particuliers sur leur site, espaces 
ou ne peuvent accéder que les personnes détenant un code. Ce sont des espaces partenaires, ils ont 
vocations à être utilisé par des entreprises ou des collectivités souhaitant développer le covoiturage. 

Contact : developpementdurable@cg37.fr 

L’ouverture d’un espace partenaire est assez simple, il faut communiquer plusieurs infos que vous 
trouverez ci-dessous pour chaque espace partenaire ouvert.  

Le CG transmet un code d’identification par partenaire également.  

Pour chaque espace un « responsable » est désigné. Il faut une adresse mail par partenaire. 

mailto:developpementdurable@cg37.fr
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V. Ressources 

Expérience d’Azay-le-Rideau sur le développement du covoiturage. 

Expérience de l’AFR Loire et Coteaux sur la mobilité 

Fiche action sur la mobilité de Sainte Maure de Touraine :  

- Fiche action n°23 : Faciliter une mobilité dans le cadre des activités de loisir. Le contenu de 
cette fiche action préconise l’organisation de deux réunions sur les déplacements des usagers 
des activités musicales et sportives pour identifier  les difficultés de déplacement des publics 
(et leurs parents) et proposer la création  d’une association de parents d’élèves ayant pour 
mission l’organisation des trajets.  

VI. Faire vivre le covoiturage 

Afin de s’inscrire durablement dans le territoire, le covoiturage doit faire l’objet d’une animation spécifique 
afin de remplir les différents objectifs de la stratégie de la Communauté de communes.  

 

A. Stratégie de communication transversale 

La stratégie de communication transversale, visant un plus large public possible, et les différents acteurs 
du territoire.  
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Sigle/logo/signe de reconnaissance qui identifie les actions de la stratégie de covoiturage sur les différents 
supports de communication. 

 

B. Les outils de communication 

1. Les supports papiers 

Un guide de la mobilité va être distribué via le bulletin communautaire. Ce guide reprendra les différents 
éléments du diagnostic mobilité afin d’informer les habitants de leurs solution de mobilité. Un espace 
important de ce guide sera dédié au covoiturage. 

La communication va passer dans la rédaction d’articles dans les bulletins communaux et 
intercommunaux, voire dans la presse locale (la nouvelle république). La distribution de flyers, de 
document d’informations en mairie ou dans les relais locaux (le CG a déjà diffusé un flyer pour la 
promotion du site), la pose d’affiche, mais aussi lors de discours officiel comme les vœux du maire… 

 

De plus il est nécessaire de démultiplié l’information sur différents support papier et à différents moments. 

 

2. Les supports numériques 

Site internet du CG, site internet de la CC, autre site internet d’acteur du territoire.  

 

3. Les opérations de terrain 

Des opérations de terrain peuvent favoriser l’échange et la proximité avec les personnes. Les évènements 
organisés par la CCSMT, par les communes peuvent être l’occasion de présenter ou de rappeler l’existence 
des dispositifs en place. Par exemple lors de la fête du jeu organisée en Mai par la CCSMT. L’organisation 
de réunions d’informations pour présenter la démarche de la CCSMT en matière de mobilité peut-être 
l’occasion de présenter les outils du covoiturage. 

 

 

 


