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Résumé
L’avenir du périurbain pourrait rester marqué par la généralisation de l’automobile à cause de
l’accroissement des distances entre le domicile et le travail, de la faible attractivité des transports
collectifs et des limites de pertinence des modes actifs. Cette vision pessimiste peut être renversée
par l’émergence de solutions liées, paradoxalement, à la voiture et permettant de répondre aux
attentes de déplacements sur les courtes distances du périurbain. En effet, un usage différent de
l’automobile peut s’avérer vertueux, par exemple en augmentant son taux de remplissage ou en
autorisant un autre regard sur la possession d’une automobile. Il s’agit ici d’examiner les potentialités,
les freins et les leviers de développement du covoiturage en milieu périurbain et rural en sortant d’une
vision idéologique parant la voiture de tous les défauts. Pour ce faire, l’article s’attache à analyser les
usages des aires de covoiturage sur le territoire héraultais et dans le périurbain montpelliérain. A notre
sens, la voiture a une vertu, celle de contribuer rapidement et efficacement aux solutions de mobilité
durable.
Mots-clés : Mobilité, automobile, covoiturage, autostop, périurbain, France, Montpellier
.
Abstract
The future of the suburban could remain marked by the generalization of the automobile because
of the increasing distances between home and work, the low attractiveness of public transport and the
insufficiency of the facilities allowing the use of active modes. This pessimistic vision can be reversed
by the emergence of solutions paradoxically linked to the car and making it possible to meet the
expectations of short-distance commuter journeys. Indeed, a different use of the automobile can be
virtuous, for example by increasing its filling rate or allowing another look at the possession of an
automobile. It is in this paper to examine the potentials, the brakes and the levers of development of
this type of solutions in periurban environment leaving an ideological vision of the car of all defects. In
our opinion, the car has a virtue: it makes it possible today to contribute quickly and efficiently to
sustainable mobility solutions.
Keywords: Mobility, car, carpooling, hitchhiking, peri-urban, France, Montpellier.
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INTRODUCTION
En France, les espaces périurbains et ruraux se caractérisent par des densités urbaines
souvent faibles, par un émiettement de l’urbanisation et par des phénomènes de
marginalisation sociale (Aguilera & al., 2014, Desjardins, 2017). Dans ces espaces,
l’automobile reste le moyen de transport principal malgré une augmentation significative de
son coût d’usage ces dernières années (Crozet, 2009). Selon les résultats de l’enquête sur
la mobilité des personnes, en 2019, la part modale de la voiture (en nombre de
déplacements) est de 63% sur l’ensemble du territoire national mais avoisine les 80% dans
les espaces ruraux (Ministère de la transition écologique, 2020). Cela tient à de nombreux
facteurs aujourd’hui bien identifiés : émiettement urbain, densité du réseau viaire, fort taux
de motorisation des ménages, flexibilité d’usage, confort. En outre, cette pratique reste très
largement marquée par l’autosolisme (Dupuy, 1999). Face à un tel constat, nous formulons
l’hypothèse que, dans les espaces périurbains et ruraux, l’émergence de nouvelles mobilités
réside non pas seulement dans le déploiement d’alternatives compétitives à la voiture mais
dans l’évolution des pratiques vers un accroissement du taux de remplissage des véhicules.
Cela passe par un renforcement des pratiques de covoiturage notamment pour les relations
domicile-travail (Briand, 2019) mais également pour les autres motifs de déplacement (PaulDubois-Taine, 2012, Loubié, 2019). Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux
fondements et aux composantes du covoiturage (§1). Nous présenterons comment il a
émergé pour aujourd’hui se généraliser à l’ensemble du territoire national. Nous observerons
comment la réglementation est venue renforcer peu à peu cette pratique pour lui donner une
légitimité. Le cas du covoiturage dans l’Hérault et dans le périurbain montpelliérain sera plus
spécifiquement abordé et les comportements, motivations et attentes des usagers seront
analysés (§2). Pour ce faire, nous mobiliserons les résultats de l’Enquête Globale des
Déplacements de l’Hérault (Département de l’Hérault / CEREMA, 2015), les résultats de
comptages du taux d’occupation d’aires de covoiturage héraultaises de 2016 à 2018, ceux
de l’enquête « usagers » réalisée dans quatre aires de covoiturage du périurbain
montpelliérain en 2018 et ceux de l’enquête téléphonique 2018 du Département de l’Hérault
auprès d’organismes ayant mis en place le dispositif d’autostop organisé « Rézo Pouce ».
Ces éléments nous permettront de dégager des perspectives de déploiement du covoiturage
dans les espaces périurbains et ruraux et d’éclairer la manière dont les collectivités
territoriales peuvent favoriser et accompagner cette pratique émergente (§3).
En effet, à côté des pratiques établies, une forme de covoiturage plus spontanée, c’est-àdire sans arrangement préalable, recherche une légitimité : l’autostop. Elle devient un
nouveau sujet de mobilité dans les territoires désemparés face à la mise en œuvre de
solutions classiques. Pourtant, ce covoiturage spontané, de par son caractère dynamique,
ne nécessite pas a priori d’intermédiation et accommode de manière chaotique et peu
prédictive conducteur et passager (Loubié, 2019). Néanmoins, nous observons que les
collectivités périurbaines cherchent à organiser et à consolider cette pratique. Nous
examinerons comment la promotion de ce covoiturage dynamique peut lever des freins et
inciter à un changement de comportement dans les mobilités quotidiennes au sein du
périurbain montpelliérain, et ce au travers d’une stratégie portée par le département de
l’Hérault. Nous nous interrogerons aussi sur la pertinence et l’efficacité d’une volonté de
réguler une pratique souvent attachée à la notion de liberté et qui devra se reconstruire
après la crise pandémique.

I – LE COVOITURAGE : FONDEMENTS D’UNE PRATIQUE EMERGENTE
Le covoiturage concerne le partage d’un véhicule, et donc des frais inhérents, pour un
trajet, avec une ou plusieurs personnes. Il présente un taux de pénétration de 30 % en
France et constitue une des formes de mobilité émergente les plus marquantes (ADEME,
2017). Il est possible de le mettre en œuvre pour des trajets réguliers du quotidien ou
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occasionnels pour les longues distances. Il est organisé de différentes manières :
formellement avec un service de mise en relation (outils numériques), informellement (entre
connaissances) ou spontanément (autostop).
Le changement de comportement menant à envisager la possibilité de covoiturer est
fonction de différents paramètres (contexte économique, politique, social et aujourd’hui
sanitaire). Il apparaît massivement aux Etats-Unis à la suite de la crise pétrolière de 1973, et
ce principalement dans le milieu associatif étudiant et professionnel. Il est renforcé par des
politiques incitatives offrant la possibilité de circuler sur des voies réservées (High
Occupancy Vehicle lanes ou HOV lanes) lorsque le taux d’occupation de la voiture est de
plusieurs personnes (CERTU, 2007, 2012). En France, le covoiturage « semble être né avec
la création de l’association Allostop en 1958 qui, la première, a mis en place un « autostop
organisé » ; le terme « covoiturage » ayant fait son apparition beaucoup plus tard, en 1989.
A l’origine destinée à favoriser la mobilité de jeunes gens pas suffisamment fortunés pour
s’offrir une voiture, la pratique a progressivement évolué pour davantage répondre aux
enjeux de la congestion urbaine, du coût d’usage automobile et de la protection de
l’environnement » (Vincent, 2008). En Europe, le développement du covoiturage est marqué,
au début des années 1990, par des incitations à l’accroissement du taux d’occupation des
véhicules en Allemagne et en Angleterre. L’Italie et la Belgique promeuvent également des
initiatives dans ce sens, dans le cadre de projets européens (IAURIF, 2009). Cette pratique
est favorisée, en France, par la crise sociale de 1995 paralysant les transports pendant
plusieurs semaines. Elle s’installe ensuite dans les années 2000 (ADEME, 2015),
encouragée par les pouvoirs publics, et, notamment, par les départements qui créent des
parkings dédiés et portent des outils Internet de mise en réseau des covoitureurs. Par
exemple, le département du Finistère est le premier à avoir initié une politique de
covoiturage en prenant en charge l’intégralité des investissements des parkings dédiés aux
covoitureurs et en déléguant l’entretien aux collectivités locales concernées. Ce modèle a,
aujourd’hui, été adopté par de nombreux départements dont l’Hérault. Plus récemment, en
2018, les épisodes de grèves par intermittence à la SNCF ont accru temporairement cette
pratique. Le covoiturage a été encouragé par des affichages dynamiques sur les réseaux
autoroutiers (Photo 1) et certaines offres de covoiturage, comme celles de la société
« BlaBlaCar », ont triplé lors de ces grèves.

Photo 1 - Exemple de message en faveur du covoiturage sur l’A50 en 2018 (Crédit photo : S. Loubié, 2018)

Le covoiturage présente plusieurs avantages. Il permet aux ménages de limiter la part du
budget déplacements (17 % à 20 % du budget total selon l’ADEME). Un covoitureur régulier
habitant à 30 km de son lieu de travail économise 2 000 € par an (ADEME, 2017). Pourtant,
6 % des actifs seulement pratiquent le covoiturage régulièrement et 11 % de manière
occasionnelle (ADEME, 2017). Mais un changement de comportement est observé. Dans les
trajets du quotidien, l’usage individuel de l’automobile est de plus en plus remplacé par du
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covoiturage. Dans 50 % des cas, ces trajets sont réalisés en tant que passager et l’auraient
été avec un véhicule personnel s’il n’avait pas été possible de recourir au covoiturage
(ADEME, 2017). Le Commissariat Général au Développement Durable estime possible que
le covoiturage permette de réduire « le nombre de véhicules en circulation de plus de 2 % en
zones rurales à près de 16 % dans les zones urbaines très denses en population, par jour
ouvré, et cela 2 voire 3 jours par semaine » (CGDD, 2014). Toutefois, le covoiturage semble
plafonner depuis 2014. En effet, il se diffuse dans les pratiques de déplacements de longues
distances mais les offres pour le quotidien sont peu présentes dans les zones moins denses
et dans les couronnes périurbaines. Ainsi, 90 % des trajets de courtes et moyennes
distances en voiture se font seuls pour les liaisons domicile-travail (sans déplacement pour
d’autres motifs à l’aller ou au retour), quelle que soit la zone géographique, et seulement 3 %
des trajets domicile-travail utilisent le covoiturage (ADEME, 2015). Pourtant, en augmentant
le taux d’occupation des véhicules, les émissions de dioxyde de carbone et de particules
fines se voient immédiatement diminuées par un nombre inférieur de véhicules circulant sur
les routes.
Ce covoiturage peut concerner différentes distances et différents motifs. Par exemple, il
peut être de longue distance avec des trajets de 364 km en moyenne (ADEME, 2015), ce qui
représente la majorité des trajets, et de courte distance pour des trajets du quotidien de
40 km en moyenne, ce qui est le cas des déplacements pendulaires du périurbain. Le
covoiturage de courte distance présente une réelle capacité de suppléer, voire de compléter
l’offre de transports en commun (Fig.1).
Motifs
Domicile Travail

Vacances,

Loisirs, achats,
accompagnement
.

Marchés,
évènementiel

Occasionnel

Régulier ou
occasionnel

Occasionnel

Occasionnel

Variable

Commune
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clubs…
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Tous
(jeunes…)

Professionnel
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Actifs

Fig.1 - Les typologies du covoiturage (S. Loubié 2019, adaptation d’après ADEME, 2015)

L’ADEME propose de distinguer le covoiturage organisé du covoiturage spontané. Dans
le premier cas « il s’agit d’un mode de déplacement qui consiste à partager son véhicule
avec une ou plusieurs personnes que l’on a préalablement contactées. La mise en relation
de ces personnes pourra s’effectuer notamment via une plateforme internet de covoiturage
qui mettra en relation ceux qui possèdent des compatibilités dans leurs trajets » (ADEME,
2015). Le covoiturage spontané regroupe, quant à lui, « l’accompagnement familial d’une
part et ce qu’on appelle communément le « stop » d’autre part. Le « stop » est notamment
utilisé pour des trajets réguliers courts, sur des axes très fréquentés. Bien que spontané, ce
type de covoiturage peut être structuré et facilité de diverses manières » (ADEME, 2015).
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Le covoiturage organisé est pratiqué par 17 % des Français et 5 % déclarent le pratiquer
une fois par semaine ou plus (ADEME, 2015). Les raisons généralement avancées sont
d’ordre comportemental (partage du véhicule), économique (gains financiers) ou pratique
(gains de temps). Les trajets concernés sont des trajets réguliers (au moins une fois par
semaine) ou des trajets occasionnels (de plus longue distance). Ils peuvent donc concerner
l’ensemble des échelles de la mobilité. Ainsi, le covoitureur se dégage progressivement des
signifiants notabiliaires de la possession d’une voiture, qui est peu à peu exclue des
composantes de la différentiation sociale 3 . L’observation de ce changement, de la
possession de la voiture à une optimisation de son usage, révèle un bouleversement des
valeurs liées à l’automobile. Face à ce changement, de nouvelles contraintes s’exercent sur
les territoires comme l’apparition d’aires de stationnement anarchiques dédiées au
covoiturage ou l’émergence de comportements à risque aux abords des échangeurs
autoroutiers pour rejoindre une aire de stationnement. Les administrations cherchent
aujourd’hui à davantage encadrer les pratiques de covoiturage.
Le cadre réglementaire de ce covoiturage s’est ainsi peu à peu affirmé. L’arrêté du
ministère des Transports du 18 juillet 1989 définit le covoiturage comme « l’utilisation en
commun d’un véhicule particulier » afin de partager les frais de transport et d'alléger le trafic
routier. Par ailleurs (CERTU, 2013), le covoiturage figure en 2013 à l’article L. 411-2 du Code
de la sécurité sociale qui étend la qualification d’accident de trajet à un « covoiturage
régulier », sans toutefois en définir la nature. Cela permet néanmoins de lever des zones
d’ombres, concernant notamment les questions d’assurance. La loi relative à la
Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM- L
2014-58 du 27 janvier 2014) indique dans son article L. 1231-15 que « le covoiturage est
l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel
et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun ». Cette définition implique
donc un trajet d’un véhicule avec au minimum un passager majeur dans un trajet (ce qui
exclut l’accompagnement des enfants). L’article 52 de la loi n°2015-992 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte (LTECV, 2015) précise que « le covoiturage
se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur
et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais,
dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur
mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ
des professions définies à l’article L. 1411-1 ».
Ainsi, les conditions cumulatives sont donc les suivantes : le trajet doit s'inscrire dans le
cadre d'un déplacement effectué par le conducteur pour son propre compte, les échanges
financiers entre les passagers majeurs et le conducteur sont limités au partage des coûts
induits par le trajet et le taux d’occupation du véhicule doit être au minimum de deux
personnes dans le respect de la réglementation liée au véhicule. La participation du
passager, qui induit que le covoiturage se différencie du motif accompagnement réalisé à
titre gracieux, est circonscrite au carburant et aux péages, ce qui ne représente pas le coût
réel d’utilisation du véhicule. Cette ressource ne doit pas constituer un revenu pour le
conducteur. Si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie, il convient de requalifier cette
activité en activité professionnelle qui s'exerce dans un cadre particulier de la réglementation
du transport de personnes. Le CERTU précise qu’il existe deux façons d'utiliser le ou les
véhicules. Soit « l’utilisation à tour de rôle du véhicule de chacun des covoiturés, qui sont
ainsi alternativement conducteur et passager », soit « l’utilisation d'un seul véhicule et
participation des passagers aux frais de déplacement (carburant, péage) ». Dans le cadre du
covoiturage, la relation conducteur/passager reste régie par le droit commun des contrats.

3 Dans le recueil de 1994 de J.-P. Orfeuil, le lecteur retrouvera une synthèse des investissements symboliques de l’automobile,
leurs implications dans le changement des structures sociales et urbaines et sa mise en concurrence avec de nouvelles
composantes du rêve individualisé de masse qui entrent en conflit avec le « support de rêve et de différenciation » soutenant
le marché automobile (Orfeuil, 1994).
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L’article 52 de la LTECV ajoute que « dans des conditions fixées par l’autorité chargée de
la police de la circulation, les véhicules particuliers utilisés en covoiturage peuvent bénéficier
de conditions de circulation privilégiées ». Ainsi, le partage de voirie a été étendu au
covoiturage lors d’expérimentations d’une signalisation relative à la circulation des véhicules
sur une voie réservée aux autobus avec un nombre de personnes minimal de deux par
véhicule, y compris le chauffeur, et n’excédant pas le nombre de places assises indiqué sur
le certificat d’immatriculation. Ce fut le cas à Mérignac en Gironde4 et aux Sables-d'Olonne
en Vendée5.
Cette disposition vise à donner un avantage de temps de parcours aux véhicules occupés
par deux personnes ou plus, sur un axe particulièrement chargé. Elle est signalée par le
panneau donnant information sur l’utilisation des voies réservées et le panonceau
concernant le covoiturage. Les voies réservées aux transports collectifs dans le périurbain
pourraient être aussi ouvertes aux covoitureurs. Dans cette perspective, l’arrêté du 8 janvier
2016 publié au Journal Officiel du 17 janvier 2016 a normalisé la signalétique liée au
covoiturage (Fig.2).

Fig.2 - La signalétique relative au covoiturage
(Source : https://www.cerema.fr/fr/actualites/auto-stop-covoiturage-besoins-points-embarquement)

Ainsi, il est possible de dédier des places ou un parking aux covoitureurs, sans toutefois
disposer d’un pouvoir de police permettant la régulation du stationnement. Néanmoins,
l’article L. 122-4 du Code de la voirie routière offre la possibilité aux sociétés d’autoroute de
proposer des tarifs préférentiels aux covoitureurs. En outre, la LTECV oblige les sociétés
concessionnaires d’autoroutes à s’engager dans la création d’aires de stationnement
dédiées au covoiturage à l’intérieur ou à proximité immédiate du domaine public autoroutier
et ouvre la possibilité d’un partenariat avec les collectivités pour leur réalisation.

II – LE COVOITURAGE DANS L’HERAULT ET LE PERIURBAIN MONTPELLIERAIN
Le choix du département de l’Hérault et du périurbain montpelliérain comme terrains
d’étude tient à la disponibilité et à la précision des résultats de l’Enquête Globale des
Déplacements (EGDH) pilotée en 2015 par le Département de l’Hérault sous maitrise
4
5

Expérimentation sur un linéaire de 1 200 m de l’avenue Marcel-Dassault autorisée par arrêté ministériel du 6 janvier 2017.
Expérimentation autorisée par arrêté ministériel du 2 août 2019.
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d’œuvre du CEREMA. 21 700 personnes ont été invitées à décrire leurs déplacements la
veille du jour enquêté, soit près de 71 000 déplacements analysés. L’EGDH permet ainsi
d’éclairer quantitativement et qualitativement les pratiques de covoiturage.
Le département de l’Hérault comptait 1 144 892 habitants en 2017, soit une hausse de
près de 93% depuis 1968 (INSEE). Il se caractérise par une forte polarisation sur la
métropole montpelliéraine qui rassemble plus de 41% des habitants et près de 80 000
étudiants. La croissance de la population s’est accompagnée d’un desserrement urbain
rapide et d’un accroissement de l’usage de l’automobile (de 53% à 74% de part modale
selon les EPCI de l’Hérault) dans les espaces ruraux et périurbains notamment aux abords
de Montpellier.
Le Conseil départemental n’est pas la seule administration à avoir investi dans le
covoiturage sur le territoire héraultais. D’autres parkings sont présents ou à l’étude et ont été
portés par les communautés de communes, les agglomérations, l’Etat et la Métropole de
Montpellier (P+R du tramway par exemple). Pourtant, nous ne relevons qu’un schéma de
covoiturage au niveau départemental (2011). Ce document traduit une ambition de
développer un maillage hiérarchisé du territoire en aires de covoiturage le long des axes
autoroutiers (A75/A750) en dehors des zones urbaines. Ce schéma est en cours de
réalisation. Il concerne des aires de différentes tailles qui peuvent présenter des connexions
avec le réseau de transport en commun interurbain. Il doit être complété par des aires
secondaires et par des places dédiées au sein même des communes (Fig.3).

Fig.3 - Aires de covoiturage dans l’Est Hérault en 2019
(Source : Département de l’Hérault, 2019, Fond BD TOPO IGN)
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L’offre de covoiturage est complétée par des possibilités de stationnement dans les zones
urbaines (P+R de Montpellier), les offres privées (par exemple les parkings de
supermarchés) et celles du réseau autoroutier. En outre, le territoire de l’Hérault ayant fait
l’objet du déploiement d’un réseau d’Infrastructures de Rechargement de Véhicules
Electriques (IRVE), certaines aires sont équipées de bornes de recharge pour les voitures
électriques. Au total, en 2019, 172 bornes de charge ont été implantées, dont 90 sur le
périmètre de l’aire métropolitaine montpelliéraine.
Afin de mieux comprendre la pratique du covoiturage, nous avons analysé le taux
d’occupation moyen des aires de covoiturage de Saint-Paul-et-Valmalle, Gignac et Pézenas
de 2016 à 2018 : recueil réalisé un jour ouvrable de base de la semaine (mardi ou jeudi) par
dénombrement des véhicules en stationnement selon trois horaires (9h, 12h et 15h). Ces
aires ont été choisies pour leur proximité à un axe autoroutier majeur, pour leur éloignement
croissant de l’aire métropolitaine montpelliéraine et pour la taille différenciée des communes
d’implantation. Le taux d’occupation permet d’interroger la pertinence des équipements et
d’apporter éventuellement des mesures correctrices, comme une extension du nombre de
places. Les résultats de ce comptage permettent de tirer des enseignements sur le
fonctionnement de ces espaces. Le premier est lié à la distance entre l’aire de covoiturage
périurbaine et le (ou les) pôle(s) urbain(s). En effet, plus la distance se réduit entre les deux,
plus le taux de remplissage des parkings diminue. L’aire de Gignac (38 places), à 32 km de
Montpellier et proche de l’A750, affiche des taux d’occupation globalement élevés dès son
ouverture en 2016 (Tab.1).
Les résultats sont systématiquement meilleurs que ceux obtenus sur l’aire de Saint-Paulet-Valmalle (47 places) localisée à 19 km de Montpellier au niveau de l’échangeur de l’A750.
Ce constat permet d’émettre l’hypothèse que le covoiturage de courte distance est plus
difficile à capter à proximité d’un pôle urbain. Le positionnement en proximité d’autoroute est
néanmoins un facteur favorable en zone périurbaine éloignée comme le montrent les
résultats de l’aire de Pézenas située en bordure de l’A75.

2016

%

2017

2018

trim.1

trim.2

trim.3

trim.4

trim.1

trim.2

trim.3

trim.4

trim.1

trim.2

trim.3

trim.4

Saint-Paulet-Valmalle

28

45

41

15

33

35

21

18

27

50

76

14

Gignac

-

-

84

32

79

84

38

30

83

81

93

31

Pézenas

96

62

50

27

100

101

47

22

88

94

108

25

Tab.1 - Taux d’occupation de trois parkings de covoiturage
(Source : S. Loubié et al., 2019, d’après Département de l’Hérault)

Les résultats de l’Enquête Globale des Déplacements de l’Hérault (EGDH) de 2015
permettent de mieux appréhender la pratique de covoiturage dans le département. Le taux
moyen d’occupation des véhicules dans l’Hérault est de 1,37 personne (EGDH, 2015), ce qui
est important mais plus faible comparé aux 1,42 personne par véhicule dans les Bouchesdu-Rhône. Ce taux n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire héraultais. Il varie de
1,26 à 1,51 personne par véhicule selon un gradient spatial avec un taux d’occupation des
véhicules faible à l’ouest et au centre du département (1,3) et plus élevé dans le périurbain
montpelliérain et la frange littorale. Cependant, toujours d’après l’EGDH, le nombre de
personnes par véhicule varie selon les motifs de déplacement, notamment dans le
périurbain. Lorsque le motif « accompagnement » est évoqué, le taux croît mécaniquement à
1,89 personne par voiture. Lorsque le trajet est réalisé pour le propre compte du conducteur,
- 14 -
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le taux descend à 1,20 pour les études universitaires et à 1,08 pour le motif « travail »
(Fig.4).
Le motif travail mérite une attention particulière car une augmentation du taux
d’occupation des voitures pour les déplacements domicile-travail constitue un des leviers
d’action pour lutter contre la congestion des réseaux aux heures de pointes et pour limiter les
besoins de stationnement en ville. Le potentiel est patent.

Loisirs
Visites
Accompagnement
Achats
Université
Ecole
Travail
Tous motifs
0

0,5

1

1,5

2

Fig.4 - Nombre de personnes par véhicule dans l’Hérault selon le motif de déplacement
(Source : EGDH, 2015, traitement S. Loubié, 2019)

A l’échelle du département de l’Hérault, la fréquence d’usage des passagers de véhicules
particuliers se décline de la manière suivante : « jamais » 27 %, « exceptionnellement »
25 %, « au moins 2 déplacements par semaine » 23 %, « tous les jours ou presque » 13 %
et enfin « au moins 2 déplacements par mois » 12 % (EGDH, 2015). Les individus qui
déclarent être des passagers assidus ne représentent donc que 13 % des héraultais. Le
minimum (11 %) concerne la métropole de Montpellier, ce qui pourrait s’expliquer par une
offre de transports en commun plus importante que dans les autres EPCI (Fig.5). Les 27 %
qui déclarent ne jamais être passagers (donc immobiles ou conducteurs) sont, quant à eux,
assez inégalement répartis sur le territoire avec des taux variant de 1% à 36%.
L’Enquête Globale des Déplacements de Hérault permet d’identifier des facteurs
explicatifs du covoiturage. Le covoitureur est jeune (54 % des moins de 25 ans le pratiquent,
et ce pourcentage diminue linéairement avec l’âge), avec un niveau d’études plutôt élevé (le
capital culturel influe sur la pratique), un niveau de vie faible (le capital économique joue
fortement), plutôt sans véhicule particulier, vivant dans de grandes agglomérations pour le
covoiturage de longue distance, et plutôt dans des zones rurales pour le covoiturage de
courte distance.
L’EGDH donne une indication sur l’acceptabilité du covoiturage et sur la volonté des
résidents du territoire d’y recourir en tant que conducteur ou passager.
Nous nous sommes intéressés plus particulièrement à trois EPCI aux configurations
territoriales complémentaires :
- la métropole de Montpellier (472 217 habitants et 1119 hab./km2 - INSEE 2017),
- la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or au sud-est de Montpellier (44 673
habitants et 389 hab./km2 - INSEE 2017)
- et la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau au sud-ouest de Montpellier (124
239 habitants et 400 hab./km2 - INSEE 2017).
Dans la métropole de Montpellier, 18 % des résidents déclarent covoiturer (Fig.6) dont
12 % occasionnellement et 6 % régulièrement. Plusieurs facteurs sont identifiés pour
expliquer la pratique, ou la non-pratique, du covoiturage. Pour les covoitureurs, le facteur
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principal est la facilité (45 %), suivie du coût (27 %) et de la convivialité (14 %). Pour les nonpratiquants, la première raison évoquée est l’inutilité (39 %). Viennent ensuite les contraintes
d’activités (17 %), le choix d’un autre moyen de transport (13 %) et le besoin de liberté
(11 %). On peut donc supposer que les personnes disposant d’autres alternatives de mobilité
ne s’orientent que très peu vers le covoiturage.

Fig.5 - Fréquence d’usage des passagers de véhicules particuliers dans l’Hérault (Source : EGDH, 2015)

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or (Fig.7) la répartition
observée est très proche en ce qui concerne les pratiques (17 % des enquêtés déclarent
covoiturer) mais diffère quant aux proportions associées aux motivations. Pour les partisans
du covoiturage, ce choix est essentiellement guidé par le coût (44 %) et par la facilité (30 %).
Là encore, la plupart des pratiquants choisissent le covoiturage pour des raisons
économiques et pratiques. En regard, les raisons de la non pratique sont davantage
équilibrées. On retrouve l’inutilité (29 %), suivie des contraintes d’activités (18 %), puis, à
égalité, de la volonté de ne pas covoiturer (15 %) et du souhait de ne pas avoir de
contraintes (15 %).
Dans la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau (Fig.8), les pratiquants sont
proportionnellement moins nombreux (12 %). Pour les covoitureurs, les principaux facteurs
de motivation restent la facilité et le coût, mais dans des proportions différentes,
respectivement 46 % et 42%. Les raisons de la non pratique apparaissent encore plus
équilibrées que précédemment : contraintes d’activités, absence de besoin, choix de ne pas
vouloir covoiturer et souhait de ne pas avoir de contraintes regroupant de 17 à 23% des
réponses.
Ces trois exemples confirment la forte sensibilité du covoiturage aux considérations
pratiques (facilité), économiques (coût) et professionnelles (contraintes d’activités). A
contrario, les raisons écologiques ne sont que faiblement évoquées. L’importance accordée
au facteur coût (Dodier, 2015) peut s’expliquer par des indicateurs socio-économiques peu
favorables dans l’Hérault : taux de chômage de 12,4% au troisième trimestre 2020,
largement supérieur à la moyenne nationale (9%) ; taux de pauvreté de 19,7% en 2018
contre 14,8% nationalement.
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Fig.6 - Les raisons de la pratique du covoiturage dans la métropole de Montpellier (Source : EGDH, 2015)

Fig.7 - Les raisons de la pratique du covoiturage dans la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or (Source : EGDH, 2015)

Fig.8 - Les raisons de la pratique du covoiturage dans la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau (Source : EGDH, 2015)

Afin de cerner plus étroitement le profil, les motivations et les attentes des covoitureurs,
une enquête spécifique in situ a été réalisée en janvier 2018 dans 4 aires de covoiturage du
périurbain montpelliérain auprès d’un échantillon de 30 usagers. La population de
covoitureurs interrogée est composée à 60 % d’hommes et à 40 % de femmes. 21 % ont
entre 25 et 49 ans et 40 % entre 50 et 65 ans. Les équipages sont à 76 % des salariés, 13 %
des retraités et à moins de 10 %, des étudiants. La liaison domicile-aire de covoiturage est
réalisée à 90 % en voiture.
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La distance correspondant à ces déplacements est généralement faible avec un rayon de
rabattement de moins de 10 km autour de l’aire, mais peut aussi concerner des distances
supérieures à 100 km. Les motifs d’utilisation des aires de covoiturage sont en majorité
professionnels (45 %) et domicile-travail (27 %), ce qui confirme l’adéquation du covoiturage
avec ces deux motifs (Fig.9).

Loisirs
5%

Personnel
4%

Santé/Services
6%

Professionnels
45%

Etude scolarité
13%

Domicile/Travail
27%
Fig.9 - Motifs des usagers des aires de covoiturage du périurbain montpelliérain (Source : Master 2
« Transport, mobilités, réseaux », Université Paul-Valéry Montpellier 3, 2018)

Quotidienne
36%
Occasionelle
44%

Plusieurs fois par
semaine 20%
Fig.10 - Fréquence d’usage des aires de covoiturage du périurbain montpelliérain
(Source : Master 2 « Transport, mobilités, réseaux », Université Paul-Valéry Montpellier 3, 2018)

Les destinations finales sont variables : vers Montpellier (20 %), Béziers (13 %) et Nîmes
(13 %). Ces déplacements sont effectués majoritairement au sein de la même entreprise à
63 %, entre amis à 16 % et enfin à 10 % entre membres de la famille. On constate que la
part des voyages réalisés entre inconnus est faible. Le taux de remplissage des voitures est
maximal dans 6 % des cas. La majorité des trajets est composée seulement du conducteur
et d’un passager (63 %). La fréquence d’utilisation des aires est divisée entre deux
tendances (Fig.10) : soit les usagers utilisent l’aire tous les jours de la semaine (36 %),
excepté le week-end, soit occasionnellement, 1 à 2 fois par mois (44 %). Le reste, 20 %,
l’utilise plusieurs fois par semaine. Plus de la moitié des trajets respecte une plage horaire
assez régulière correspondant aux horaires professionnels : 53 % arrivent sur l’aire entre 7h
et 8h et 58 % repartent de l’aire vers leur domicile entre 17h et 18h. Il existe cependant
quelques tendances complémentaires : 13 % arrivent à l’aire entre 8h et 9h et 23 % repartent
entre 19h et 20h. Cette amplitude incite à recommander une intégration de ces plages
horaires dans les futurs suivis pour permettre une meilleure approche du fonctionnement des
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aires de covoiturage. Les conditions de stationnement sont considérées comme bonnes par
40 % des usagers, moyennes par 36 % et médiocres par 20 %. Les parkings de covoiturage
ont été identifiés par le bouche-à-oreille pour 50 % des usagers enquêtés, par leur visibilité
pour 33 % et par les Plans de Déplacements d’Entreprises pour 13 % de l’échantillon. Cette
enquête a permis de qualifier les distances parcourues entre le domicile et la destination
finale (aller-retour de plus de 50 km en moyenne) et d’identifier des équipages d’actifs (entre
25 et 65 ans). Ce dernier point pourrait servir de levier par le biais d’outils de management
de la mobilité (plans de mobilités des entreprises ou des administrations).

III – LES

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DU COVOITURAGE DANS LES ESPACES
PERIURBAINS ET RURAUX

q Le renforcement du covoiturage spontané
Lever le pouce en bord de route est une pratique ancienne qui était longtemps assimilée à
un comportement marginal. Aujourd’hui, elle est scrutée par les collectivités car elle est
considérée comme contributive à l’augmentation du taux de remplissage des véhicules et est
même encouragée lors des épisodes de perturbation des transports en commun (tentative
de service « autostop-citoyen » mis en place par la ville de Paris et soutenu par la SNCF par
exemple). Elle se caractérise par son aspect spontané qui ne nécessite pas d’organisation
préalable. Elle se distingue aussi de l’accompagnement car ce dernier nécessite que le
chauffeur n’ait pas de trajet propre (CERTU, 2007). L’autostop permet de compléter les
modes de transport traditionnels et de répondre aux besoins des publics fragilisés. Bien que
la France ne possède pas une réglementation particulière concernant l’autostop, l’usager
doit se conformer au Code de la route et respecter les zones d’interdiction aux piétons
(autoroute, échangeurs autoroutiers…). Dans le monde et en France, différents systèmes
d’autostop s’organisent avec plus ou moins de pérennité. Un renouveau important est
imputable à l’association « Covoiturons sur le Pouce », désormais gérée par une société
coopérative d’intérêt collectif (SCIC), qui crée en 2010 le dispositif « Rézo Pouce » pour
désenclaver les territoires du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne en revisitant la
pratique de l’autostop. L’objectif affiché est de faciliter la mobilité spontanée sur les courtes
distances pour des motifs ponctuels ou réguliers.
Rézo Pouce est basé sur un « esprit communautaire », conducteur et passagers étant
invités à s’inscrire dans une communauté en signant une charte, et disposent d’un système
de reconnaissance (macaron pour les voitures, pancarte standardisée pour les
autostoppeurs). L’ambition est de limiter les peurs que peut susciter cette pratique. En effet,
le « passage à l’acte » entre dans une stratégie d’adaptation des ressources de mobilité
mobilisant un capital physique et levant les obstacles psychologiques pouvant entraver cette
pratique perçue comme un marqueur de marginalité et un facteur d’insécurité. Ce dispositif
s’adresse a priori à des personnes sans moyen de locomotion ou sans permis (Huyghe & al.,
2013). Pourtant la cible est ici plus large. Il s’agit de revitaliser une pratique ancienne en
communiquant sur ses potentialités, en rassurant et en accompagnant les usagers pour
favoriser leur passage à l’acte (Loubié, 2019). Le dispositif Rézo Pouce est enrichi par une
application dédiée à la mise en relation des conducteurs et des passagers. Il propose aux
passagers de se rendre à un arrêt clairement identifiable pour être pris en charge. Cette
forme de signalisation est mise en place sur un espace plus ou moins aménagé où la
sollicitation et l’arrêt des voitures sont encouragés. La pratique permet d’intégrer une
potentialité dans la mobilité locale (dans une commune ou une région) pendulaire
périurbaine (vers un centre urbain) ou interurbaine (entre des villes secondaires par
exemple) (Photo 2).
L’intérêt de la matérialisation de ces points d’arrêts pour le gestionnaire de la voirie est de
réduire les risques routiers liés à la prise en charge et à la dépose des passagers, d’inciter à
une pratique solidaire et écologique en lui donnant de la lisibilité et de structurer cette offre
de transport complémentaire aux systèmes traditionnels. Rézo Pouce présente l’avantage de
permettre à un autostoppeur de se rendre à un endroit connu par la population locale.
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Cependant, le CEREMA a attiré l’attention, en 2016, sur la nécessité de réguler les pratiques
par une harmonisation de la signalétique sur le territoire national. En effet, bien qu’il soit
possible de s’arrêter en bord de chaussée pour embarquer ou débarquer une personne6,
cette manœuvre ne se passe pas toujours dans des conditions de sécurité satisfaisantes, et
il n’existe aucun panneau prévu à cet effet7 ; le risque est celui d’un manque de lisibilité des
offres concurrentes. En 2018, en France, le déploiement de ce dispositif a concerné près de
576 communes. Ce réseau compte près de 2 068 arrêts, soit en moyenne près de quatre
arrêts par commune. La plupart des implantations résulte de spécificités territoriales : ruralité
(Grand Périgueux, Saint-Cyr-Mère-Boitier), moyennes et hautes montagnes (Massif de la
Chartreuse, Massif de la Vanoise, Haute-Maurienne ou Haute-Dordogne), insularité (Ile
d’Yeu) ou espaces périurbains (Sète Agglopôle Méditerranée et Communauté de communes
du Grand Pic-Saint-Loup et des Cévennes Gangeoises et Suménoises au nord de
Montpellier).

Photo 2 - Arrêt « Rézo Pouce » à Saint-Martin-de-Londres (Hérault) (Crédit photo : S. Loubié, 2019)

Afin de contribuer à comprendre la reproductibilité d’un dispositif de type « Rézo Pouce »
et d’obtenir un retour d’expérience, nous avons réalisé une enquête téléphonique auprès de
certains organismes ayant mis en place ce réseau afin d’analyser les atouts et faiblesses du
dispositif. Sur cette base, il est possible de dresser un portrait synthétique et d’en extraire les
atouts et les faiblesses ressentis par les collectivités en charge du déploiement et par les
usagers, en particulier de comparer les zones périurbaines et rurales. Les territoires déjà
sensibles aux problématiques de solidarité et de mobilité et possédant peu d’axes routiers
structurants, comme les zones de montagne, présentent un pourcentage d’usagers inscrits
au dispositif plus élevé (Tab.2). L’ancienneté du réseau (durée d’implantation) est comprise
entre 15 jours (0,04) et 3 ans et demi (3,5). Le temps d’attente moyen aux arrêts se situe
entre 4 et 8 min, ce qui plaide en faveur de l’efficacité de ce dispositif. Mais globalement le
nombre d’adhérents reste faible.
Au final, le dispositif « Rézo Pouce » permet donc une certaine sécurisation de la
pratique, à la fois pour les conducteurs et pour les autostoppeurs. Il rassure par
l’identification de l’utilisateur positionné sur un point d’arrêt dédié. Les autostoppeurs se
sentent ainsi moins marginalisés et la pratique est normalisée. De plus, il permet de toucher
un large public par l’alternative qu’il propose à l’autosolisme. Alternative particulièrement
efficace pour les personnes fragiles (précaires, jeunes…) qui renoncent souvent à la mobilité
pour des raisons financières. Il constitue une alternative à la « désastreuse immobilité »
6

Article R.110-2 du Code de la route « arrêt : immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route durant le temps
nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le
conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer. »
7
URL : https://www.Cerema.fr/fr/actualites/auto-stop-covoiturage-besoins-points-embarquement. Consulté le 05 juin 2018.
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(Levy, 2000), car on peut être proche en distance euclidienne et éloigné des aménités
(Belton Chevallier & Mattioli, 2017). Ainsi, l’autostop permet de lever un obstacle matériel
réduisant la capacité de mobilité, allège le budget transport de la personne embarquée, ne
majore pas le budget transport du conducteur et contribue à réduire les impacts
environnementaux en augmentant le taux d’occupation des véhicules.

Tab.2 - Caractéristiques des « Rézo Pouce » déployés en juillet 2018
(Source : Conseil départemental de l’Hérault, 2018)
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q L’encadrement et la sécurisation des pratiques
Selon nous, le covoiturage a un potentiel de développement indéniable dans les zones
périurbaines et rurales pour des trajets domicile-travail et un effort qualitatif doit être consenti
pour répondre aux attentes des usagers. Un des leviers d’action pour développer le
covoiturage consiste à sécuriser les pratiques en prenant en compte les modifications de
comportements induits par la crise sanitaire de 2020 (distanciation physique, cercles de
confiance…). La hiérarchisation et l’identification des espaces de covoiturage sont un facteur
d’attractivité pour cette pratique. Pour l’aménageur, se pose la question de la sécurisation
des espaces de rencontre (accès, stationnement, réinsertion dans la circulation générale…).
En dehors des zones urbaines, ces espaces se caractérisent par une consommation
foncière sur des secteurs à faibles valeurs ajoutées, en amont du trajet partagé, souvent sur
des délaissés routiers ou des espaces vacants à proximité des échangeurs (cf. projet
InteroSTeP, Castex & al., 2014). Pour rationaliser et sécuriser les usages, mais aussi pour
valoriser ces nouveaux espaces, nous recommandons de hiérarchiser les interventions
publiques selon la typologie suivante (Fig.11) :
Typologie
des espaces dédiés
au covoiturage
dans le périurbain

Zone rurale et pré-périurbaine
2 à 4 places par commune
Identification des places
par une signalétique
horizontale et verticale

Zone périurbaine
20 à 40 places par parking
Signalétique horizontale,
verticale et directionelle
Accés sécurisé
Places PMR
Intermodalité avec les
transports en commun
Bornes de recharge pour
les véhicules électriques
4 à 6 box à vélo

Zone de connexion
périurbaine
Aire multiservice (plus de
50 places)
Signalétique horizontale,
verticale et directionnelle
Accès sécurisés et
éclairage public solaire
Places PMR
Intermodalité avec les
transports en commun
Bornes de recharge pour
les véhicules électriques
Abri à vélo
Services à la personne
Télécentre

Fig.11 - Typologie des espaces de stationnement dédiés au covoiturage (Source : S. Loubié, 2019)

- Des places au sein des communes en zone rurale et en limite d’espace périurbain. Il
s’agit principalement de rendre visible le covoiturage en utilisant une signalétique de
positionnement sur des places existantes (2 à 4 places selon les communes).
- Des parkings dans des espaces intermédiaires, à proximité d’axes routiers
secondaires. Nous proposons de réaliser des parkings de 20 à 50 places permettant
un accès sécurisé aux seuls véhicules légers et comportant des places pour les
personnes à mobilité réduite (PMR), une intermodalité avec les transports en commun
(quais accessibles), des bornes de recharge pour les véhicules électriques et un
stockage sécurisé pour les vélos (box individuels). Ces espaces sont connectés au
réseau cyclable et présentent un traitement paysager.
- Des aires multiservices à proximité des connexions routières structurantes (voies à
grande circulation, échangeurs autoroutiers…). Ces aires sont des parkings plus
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importants (50 places et plus), connectés systématiquement aux réseaux de transports
en commun (abris bus avec système d’information voyageur, quais accessibles…) et à
des pistes cyclables avec abri à vélo. Ils sont dotés de différents équipements :
éclairage alimenté par énergie solaire, bornes de recharges pour voitures et vélos
électriques... Ce dernier type de parking, bien intégré dans l’environnement, peut aussi
proposer des espaces multiservices permettant d’optimiser son occupation
(restauration, service de conciergerie, télécentre…) et contribue à requalifier une
entrée de ville en espace de vie.
Cet aspect multiservices est développé par exemple dans l’Aude sur l’aire de Béragne, à
proximité de l’échangeur de l’A61, dans le sens Trèbes-Carcassonne. Cette aire présente un
espace comprenant divers services : marché de producteurs, boîte à livres, bornes de
recharge pour véhicules électriques, candélabres solaires8… (Photo 3).

Photo 3 - Aire de covoiturage
multiservices de Béragne (Aude)
(Crédit photo : S. Loubié, 2019)

Le covoiturage, soutenu par le « forfait mobilité durable » inscrit dans la Loi d’Orientation
des Mobilités du 24 décembre 2019, constitue une nouvelle forme de transport collectif privé
pouvant entrer en concurrence avec les transports publics (Castex, 2015) ou en assurer une
certaine complémentarité. Les offres de covoiturage concourent en effet à un maillage plus
fin du territoire sans que toutefois une stratégie de gouvernance permette de dégager
aujourd’hui une vision d’ensemble. Une réflexion globale doit se construire pour actionner
des leviers favorables au covoiturage à différentes échelles.
Aujourd’hui, l’implantation de « Rézo Pouce » est éparse. Les territoires de destination
des flux (la ville centre) ressentent peu le besoin d’implanter ce système sur leur territoire, ce
qui entraîne une insécurisation du trajet retour vers l’espace périurbain. Nous allons montrer
que des solutions sont possibles en nous appuyant sur l’exemple du territoire initiateur de ce
dispositif dans l’Hérault, la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup. La
convention liant cet EPCI à la SCIC « Rézo Pouce » porte sur le déploiement, la promotion,
la communication, l’animation et la formation des personnels chargés de définir l’implantation
des arrêts sur le territoire. En janvier 2018, 129 arrêts sont signalés par des panneaux
spécifiques. Toutefois, le nombre d’adhérents reste faible sur ce territoire (327 inscrits en
2018, 420 début 2019) avec 60 % de conducteurs et 40 % de passagers. Afin d’atteindre la
taille critique de pertinence, le Département de l’Hérault, par délibération du 17 septembre
2018, a engagé un partenariat pluriannuel avec la SCIC « Rézo Pouce » pour permettre de
soutenir le déploiement progressif de ce dispositif sur son territoire. Une convention cadre de
partenariat précise les modalités générales de collaboration des deux organismes sur la
base de cet objectif commun, pour une période de trois ans. Elle permet ensuite de proposer
aux territoires des conventions déclinant différentes actions opérationnelles de mobilité
durable (convention « Hérault-Mobilités » portant notamment sur le déploiement du
8

Dans le cadre de l’action « Territoire à énergie positive pour la croissance verte », le département de l’Aude rend ses aires
autonomes sur le plan énergétique grâce à un dispositif de capteurs solaires qui produit l’énergie pour alimenter l’éclairage
urbain (50 % d’aide de l’Etat sur les 250 000 € d’investissement).
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covoiturage, du « Rézo Pouce », d’actions de mobilité inclusive…). Cette posture montre que
favoriser le développement de mobilités dans le périurbain et les territoires ruraux peut
prendre aussi des formes incitatives à l’échelon local. Le Département de l’Hérault devient
ainsi le premier département déployant un soutien au dispositif sur l’ensemble de son
territoire (Cour des comptes, 2019). Il élargit son espace d’intervention sur les mobilités pour
rationaliser et encourager une pratique de mobilité sociale sur son territoire. Il affiche une
volonté de traiter l’autostop le long des couloirs de circulation en l’étendant dans un premier
temps sur les espaces périurbains de la métropole montpelliéraine.
Ainsi, l’autostop constitue une solution de mobilité souple pour les territoires ruraux
(Huyghe, 2016). Il peut aussi trouver un terreau favorable dans les territoires périurbains et
en particulier dans les territoires contraints par un déficit de transports en commun. Ce mode
cherche aujourd’hui à sortir de la cible des « captifs » et « reclus » (Cailly, 2008) du
périurbain en se défaisant d’une stigmatisation sociale dont il a pu souffrir pour s’adresser au
plus grand nombre. Nous avons montré qu’il reste toutefois très confidentiel et constitue une
alternative qui peine à s’affirmer.
S’agissant d’une option de déplacement très éphémère (temps d’attente réduit) et
d’appoint, son évaluation est difficile à mettre en œuvre et une approche quantitative n’est
pas appropriée (Loubié, 2019). Pour les collectivités territoriales, la mise en place d’un
dispositif spécifique à l’autostop permet de lui donner de la lisibilité. Toutefois, une régulation
des pratiques par les collectivités et l’affirmation de la réglementation (réglementation
spécifique des usages de l’autostop, standardisation des points d’arrêts…) ne risquent-elles
pas de réduire l’attrait d’une pratique souple et marginale appelant avant tout une réponse
spontanée des automobilistes ?

CONCLUSION
Malgré le potentiel que nous avons exposé, le report modal sur le covoiturage reste faible
dans les déplacements pendulaires issus du périurbain et le taux d’occupation des voitures
pour se rendre au travail n’est que de 1,08 personne dans l’Hérault (EGDH, 2015).
Néanmoins, l’implication des collectivités territoriales dans le périurbain de la métropole
montpelliéraine tend à renforcer cet usage. Leurs actions doivent être confortées pour
permettre d’envisager un développement plus soutenu de cette pratique. En effet, le
covoiturage domicile-travail permet de soulager les charges pendulaires sur les axes reliant
les zones résidentielles périurbaines aux zones de travail.
La Loi d’Orientation des Mobilité porte un puissant espoir pour développer le covoiturage
en visant des solutions alternatives à l’autosolisme sur 100 % du territoire national et en
ouvrant le forfait mobilité aux covoitureurs, conducteurs et passagers (article 15). Elle
permettra aux collectivités de subventionner les offres de covoiturage et ouvre la possibilité
de mettre en place sur les grands axes (périphériques, autoroutes...) des voies réservées au
covoiturage ou aux véhicules les moins polluants. Selon nous, la mise en œuvre de ce type
de dispositif reste à consolider pour encadrer les dispositions prévues et permettre des
actions opérantes. En effet, Stéphanie Vincent affirme que « le seul développement de
structures organisant le covoiturage ne suffit pas à conclure au développement ou au non
développement de la pratique du covoiturage car le covoiturage constitue aussi et surtout
une pratique informelle entre au moins deux interconnaissances et ne nécessite donc pas
obligatoirement le passage par des instances de mise en relation » (Vincent, 2008) et rien
n’oblige l’usager à utiliser des espaces dédiés à cette pratique.
Pourtant, nous soutenons que la puissance publique doit renforcer l’identification
d’espaces publics dédiés au covoiturage pour contribuer à réguler et à encourager cette
pratique. Concernant les équipements sur le territoire, des axes majeurs pénétrant la
métropole montpelliéraine, mais aussi des axes autoroutiers, pourraient être dotés de voies
réservées au covoiturage en association avec des transports routiers de personnes. Un
maillage hiérarchisé des zones de stationnement dédiées au covoiturage doit être poursuivi
car il contribue à augmenter la masse critique de cette offre et permet à l’usager de
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normaliser son stationnement en dehors de places commerciales à fortes valeurs ajoutées.
Quant au marché de covoiturage, la présence de grands opérateurs inféode l’utilisateur à
leurs offres, ce qui ne lui permet pas d’accéder aux offres locales de courtes distances pour
lesquelles de nouveaux outils se mettent en place sous l’impulsion des collectivités
territoriales. Sur les espaces périurbains, le renouveau du covoiturage spontané (autostop)
est une forme de mobilité mineure qui peut être une réponse à un besoin ponctuel. La
sécurisation de cette pratique, la lisibilité des points d’arrêts doivent s’accompagner d’une
signalisation routière spécifique, voire à l’information dynamique, identifiant des points de
regroupement et de prise en charge des autostoppeurs. Cette forme de mobilité implique
aussi une situation d’attente inconfortable sur la voie publique qui risque, malgré un temps
d’attente réduit, de limiter son usage.
Au final, notre hypothèse de régression de l’autosolisme dans le périurbain par le
covoiturage organisé ou spontané est à moduler. Les solutions présentées conduisent
encore à des pratiques relativement limitées et leurs impacts en termes de mobilité durable
demeurent faibles. Le développement de ces usages reste soumis à la certification des
trajets covoiturés (« preuve de covoiturage »). Nous avons pourtant remarqué que les
motivations des usagers sont principalement économiques et qu’en l’absence de transports
en commun, le covoiturage s’intègre lentement dans le système des mobilités sur les courtes
distances du périurbain. Les choix des collectivités d’accompagner ces dispositifs indiquent
une prise en compte croissante de cette possibilité qui permet de réduire l’autosolisme
domicile-travail.
Ainsi, les différents leviers que nous avons analysés indiquent une mobilité durable en
transition dans le périurbain (Gilbert, 2000, Berger et al. 2014, Cailly et al. 2014, Huyghe,
2018, Loubié, 2019) et montrent que le bouquet d’offres de mobilité s’enrichit par des
services pour lesquels l’usager s’organise en dehors des offres publiques. Pour accroitre la
durabilité de la mobilité dans le périurbain, le futur système de transport devra combiner les
offres publiques et privées et tenir compte des conséquences de la pandémie de Covid 19
sur les comportements des usagers. En d’autres termes, les réseaux de confiance pourraient
devenir un critère majeur de choix modal post-pandémie.
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