
 
 

       

 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Toulouse, le 13 décembre 2019
 

- Commission permanente / Transports -

Covoiturage : la Région Occitanie lance 4 expérimentations
 
 
Lors de la commission permanente réunie ce vendredi 13 décembre, les élus régionaux ont adopté la proposition de la présidente
de Région, Carole Delga, de lancer une expérimentation de 4 plateformes de covoiturage réparties sur le territoire régional et d'
harmoniser le soutien régional au transport à la demande.
 
« Le territoire régional est très contrasté dans la densité de sa population, les besoins de mobilité des bassins de vie, l'équipement ferroviaire
et de transports collectifs proposés. Les voies de circulation sont saturées aux abords des agglomérations, quand les creux de dessertes sont
plus importants dans les zones rurales et montagneuses. C'est pourquoi nous avons décidé d'ajuster nos expérimentations à chacun des
territoires en adoptant des modèles économiques très différents, adaptés sur-mesure aux spécificités de chaque territoire. Je suis convaincue
que le covoiturage est la bonne solution pour faciliter la mobilité pour les déplacements domicile - travail, et pour le dernier kilomètre jusqu'au
domicile. Il répond pleinement aux aspirations collaboratives de notre société, tout en garantissant une plus grande souplesse de
déplacements. Il est facteur de rencontres, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de transports à faible coût et de ressource
complémentaire pour le covoitureur. C'est une offre qui coche toutes les cases ! », a déclaré Carole Delga pendant la séance.
 
Plusieurs Régions françaises se sont lancées dans l'expérimentation de plateformes de covoiturage depuis ces dernières années. Mais la
Région Occitanie se distingue des autres en définissant le plus finement possible les modalités de covoiturage afin de garantir une vraie
complémentarité avec le réseau liO. L'objectif est de garantir la desserte de tous les territoires, compensant ainsi l'absence de l'offre de
transports en commun jusqu'au dernier kilomètre. L'intervention de la Région permet de limiter les coûts pour les usagers, par la faiblesse,
voire l'absence de commission perçue par les opérateurs. Ces derniers, en partenariat avec les collectivités locales et la Région, ont par
ailleurs pris l'engagement d'inciter les conducteurs à s'ouvrir au covoiturage, par des opérations de sensibilisation et de communication.
 
4 expérimentations débuteront d'ici le mois de mars 2020 :
 

-          Sur le Bassin Ouest toulousain avec l'opérateur Karos
Il s'agit d'un secteur périurbain dense, comptant 95 000 habitants, avec un important réseau de voirie et de transports en commun. Les
déplacements domicile travail représentent une part importante d'un trafic saturé. Le covoiturage est à la fois une solution aux déplacements
pendulaires, mais également pour le dernier kilomètre jusqu'au domicile. La participation du covoituré est identique au tarif d'un titre de
transport liO autocars, soit 2€ par trajet.
Coût total de l'opération : 114 000 €, entièrement financés par la Région
 
 
 
 

-          Sur le haut plateau audois avec l'association La Trame
Territoire rural comprenant une part de moyenne montagne, le haut plateau audois compte 42 500 habitants et est assez faiblement desservi
par les transports en commun. Le covoiturage peut être une solution adaptée aux besoins de déplacements des habitants.
La participation du covoituré se réalise par des: bons d'échange, utilisables ensuite dans les commerces de proximité.
Coût total de l'opération : 83 800 €, entièrement financés par la Région
 

-          Sur le Pays Cœur de l'Hérault avec le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Hérault et Mobicoop
Ce territoire est à la fois rural dans sa partie Nord, sur le Larzac, mais plus dense et structuré autour d'un axe autoroutier sur la partie Sud.
Avec 75 000 habitants, dont 40 000 entre 16 et 60 ans, il présente un fort potentiel de déplacement domicile - travail ou lieu d'étude.
La participation du covoituré se réalise par un paiement direct entre les covoitureurs.
Coût total de l'opération : 150 000 €, entièrement financés par la Région,
 
 

-          Sur l'axe Saint-Jean-du-Gard - Alès avec le Syndicat Mixte des Transports du Bassin d'Alès et Instant System
 
Cet axe relie à la fois un secteur montagneux peu dense, à une zone périurbaine et le cœur de l'agglomération alésienne, particulièrement
saturé aux heures de pointes. Ce territoire compte 95 000 habitants, dont 50 000 entre 15 et 60 ans.

https://www.laregion.fr/Espace-presse


La participation du covoituré est gratuite le temps de l'expérimentation.
Coût total de l'opération : 82 000 €, intégré à la participation statutaire de la Région au Syndicat Mixte des Transports du Bassin d'Alès
(participation à 50%).
 
 
 
Le transport à la demande : garantir la mobilité des habitants en territoires ruraux
La loi NOTRe transférant aux Régions la compétence des transports collectifs routiers, leur a également confié le transport à la demande
(TAD). Cependant, ce service nécessitant une adaptation fine à chaque territoire, la Région Occitanie a accepté de le déléguer aux
communes ou communautés qui en ont fait la demande, et attribue un financement de 950 000 € pour les 87 services TAD du territoire
régional.
Ce mode de transport permet aux habitants de réserver leur trajet selon un parcours prédéfini, se substituant ainsi aux lignes régulières de
car parfois trop peu nombreuses dans les territoires de faible densité de population.
 
La Région finance le transport à la demande dans les départements :
- L'Ariège : 7 TAD, financés à hauteur de 122 400 €
- L'Aude : 6 TAD, financés à hauteur de 151 500 €
- L'Aveyron : 14 TAD financés à hauteur de 129 000 €
- La Haute-Garonne : 8 TAD financés à hauteur de 132 300 €
- Le Gers : 12 TAD, financés à hauteur de 109 600 €
- Le Lot : 14 TAD, financés à hauteur de 76 300 €
- La Lozère : 5 TAD, financés à hauteur de 12 400 €
- Les Hautes-Pyrénées : 9 TAD, financés à hauteur de 81 000 €
- Le Tarn : 7 TAD, financés à hauteur de 48 000 €
- Le Tarn et Garonne : 5 TAD, financés à hauteur de 87 400 €
Dans le Gard et dans les Pyrénées-Orientales, le service est assuré respectivement par le délégataire liO et la régie des transports de la
Région.
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