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Covoiturage 06 
 

Mots clés : covoiturage, parking relais, méthodologie, partenariat  
 

� Territoire d’expérimentation 

Avec plus d’un million d’habitants, la population des Alpes-Maritimes 
est répartie de manière hétérogène sur le territoire avec une forte 
densité de 252 habitants au km². Principalement concentrée sur la 
bande littorale, 97% de la population azuréenne est répartie dans 6 
bassins économiques : Nice (qui rassemble à lui seul 40%), Cannes, 
Antibes-Sophia Antipolis, Carros-La Plaine du Var, Grasse et Menton 
qui subissent quotidiennement des fortes congestions aux heures de 
pointes. 
 

               

� Description projet 
 

� Enjeu/besoin   

Les différents besoins auxquels doit répondre l’étude concernent 
principalement : 

- une connaissance précise des pratiques de covoiturage dans le 
Département à partir notamment de données numériques de 
sociétés spécialisées pour en développer une méthodologie 
reproductible et évaluer l’évolution du covoiturage ;                                                                   

- une méthodologie partagée multi-partenariale d’implantations de 
parcs-relais et de points de covoiturage dynamique. 

� Expérimentation  

Un appel à projets covoiturage multipartenarial en 2018 a permis de  
conventionner avec 3 sociétés (Klaxit, Ridygo et Boogi) qui mettront 
à disposition leurs données. Il sera également expérimenté 
l’exploitation des données Floating Mobile Data et Floating Car Data 
pour le calcul des taux d’occupation des véhicules. Des relevés 
vidéos seront également réalisés. Ces croisements d’informations 
permettront de mettre en évidence les données exploitables et 
innovantes les plus pertinentes pour développer des actions ciblées 
pour encourager la pratique du covoiturage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR LE 
PROGRAMME FRANCE 

MOBILITES - FRENCH 
MOBILITY—TERRITOIRES 
D’EXPÉRIMENTATION DE 
NOUVELLES MOBILITÉS 
DURABLES 
 
DURÉE PROJET > 24 MOIS 

MONTANT DU PROJET > 100 
000 € 
DONT AIDE AMI > 50 000 € 

LOCALISATION>  
DEPARTEMENT DES ALPES 
MARITIMES 
 
PORTEUR DE PROJET 
 

 
 
PARTENAIRES SUR LE 
PROJET 
Les communautés 
d’agglomeration 

CONTACT 
NOM : GUILBERT OLIVIER  
Téléphone : 04.89.04.27.23 
oguilbert@departement06.fr 

Pour en savoir plus 

https://www.departement06.fr 


