
 

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de la Transition écologique et solidaire et de l’Enseignement supérieur de la Recherche 

et de l’Innovation 

Partage Libre de vos Excursions / des 

Déplacements Gagnants pour l’Environnement  

Mots clés : Covoiturage de proximité, Autostop organisé

Territoire d’expérimentation 

Composé de 16 communes de 200 à 4 200 habitants, le territoire est à 
la fois rural par sa faible densité (67 hab/km2) et périurbain par les flux 
qu’il génère en terme de déplacements vers les pôles économiques 
d’Aix-en-Provence, Pertuis et Cadarache. La Communauté Territoriale 
Sud Luberon rassemble au total 24 411 habitants (INSEE, 2014), 28% 
ont moins de 25 ans et 19,5% ont 65 ans et plus. 
 

Description projet 
Enjeu/besoin  
Le projet PLE/DGE cherche à augmenter le taux de remplissage des 
véhicules en misant à la fois sur le covoiturage de courte distance et sur 
l’autostop organisé. Ces deux outils répondent à des besoins différents : 

- Pour le covoiturage, ce sont des trajets planifiés, réguliers, 
adaptés à un public adulte (actifs, retraités). 

- L’autostop pour des trajets spontanés, qui ne nécessitent pas 
d’organisation préalable, adapté à un public jeune. 

Le projet favorise le changement de comportement en faisant appel à 
l’engagement des habitants à offrir des solutions de mobilité faciles 
d’accès à des personnes non-motorisées ou sans permis. 

Expérimentation 
Le projet PLE/DGE s’articule autour de 3 dispositifs complémentaires : 

- ❶ Autostop organisé avec la Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) « Rezo Pouce ». 

- ❷ Covoiturage, avec l’aménagement de points de rencontre 
dans chacune des 16 communes. 

- ❸ « Troc Trajet », un dispositif de promotion de ces nouveaux 
services par des établissements accueillant du public (bar, 
commerce). 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR LE 

PROGRAMME FRENCH 

MOBILITY—TERRITOIRES 

D’EXPÉRIMENTATION DE 

NOUVELLES MOBILITÉS 
DURABLES 
DURÉE PROJET > 36 MOIS 

MONTANT DU PROJET > 50 000 € 
DONT AIDE AMI > 25 000 € 

LOCALISATION> 
REGION PROVENCE ALPES COTE 

D’AZUR 
VAUCLUSE 

PORTEUR DE PROJET 
COMMUNAUTE TERRITORIALE 

SUD LUBERON (COTELUB) 

PARTENAIRES SUR LE 
PROJET 
SCIC REZO POUCE 
CENTRE SOCIAL L’AIGUIER 
COMMUNES 
REGION 

CONTACT 
NICOLAS AMBLARD 

04 90 04 42 15 

nicolas.amblard@parcdulubero
n.fr 

Pour en savoir plus 

cotelub.fr 
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