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www.lignesplus-m.fr/

Présentation du service M’Covoit Lignes +
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Programme

1. Présentation SMMAG et Ecov

2. Présentation du service M’Covoit -

Lignes +

3. Présentation du programme Licov

4. Echange
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Présentations du SMMAG 
et d’Ecov
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Syndicat Mixte des Mobilités 
de l’Aire Grenobloise

Créé le 1 Janvier 2020

Autorités Organisatrices de la Mobilité adhérentes :

3 compétences obligatoires :coordination des services, développement des systèmes d’information 
multimodal, développement d’une tarification combinée

3 compétences optionnelles :  compétence mobilité urbaine (transport en commun), compétence 

mobilités partagées (covoiturage, autopartage, …), compétence mobilités urbaines (lignes 
interurbaines et ferroviaires)



50 personnes, 

basées à Paris, 

Lyon, Nantes, 

Rennes, 

Strasbourg et 

Clermont-Ferrand

Investisseurs de 

long terme

15 réseaux de 

covoiturage 

déployés fin 2020

Start up de l’ESS

Lauréat French 

Impact 2018



Nos réseaux de 
covoiturage

Ils nous font confiance



Un fonctionnement inspiré des transports collectifs

Des 

arrêts 

prédéfini

s

Des 

horaires

Des lignes 

insérées dans le 

réseau de TC

Une 

tarification 

simple

Accessible Fiable
Assistanc

e

Un service public pensé pour tous les utilisateurs

Sécurisé

Ecov déploie des lignes de covoiturage
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Présentation du service 
M’Covoit Lignes +



Un arrêt de covoiturage qu’est-ce que c’est ?

9

5 arrêts sur le Voironnais et 9 arrêts sur le Grésivaudan pour une 

première phase de déploiement  



Conducteurs : réalisez des 
économies sans contraintes

✔✔

Et vous êtes 
indemnisés !

De 0,5€ à 1€ 
d’indemnisation 
siège libre / 
trajet déclaré 
via l’application en heures 
de pointe, même sans 
passagers, 
dans la limite de 2 
trajets/jour
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Gagnez 
1 à 2€ / 
passager 
transporté

✔✔

Vous souhaitez vous déplacer en tant que conducteur avec

M’Covoit – Lignes+ ? Lancez l’application, roulez… et c’est

tout !



Passagers : un service simple, 
pratique, fiable… et gratuit !
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Vous souhaitez vous déplacer en tant que passager

avec M’Covoit – Lignes+ ? C’est facile !
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Liberté, simplicité, covoiturez !
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Sans réservation et sans engagement pour plus de liberté

Aucune annonce à déposer, partez de chez vous et covoiturez avec les personnes présentes sur votre
chemin !

Départs garantis

En heures de pointe, si aucun conducteur ne s’est arrêté, l’assistance déclenche au bout de 15 min
maximum une solution de secours pour vous permettre de partir, sans surcoût financier.

Trajets offerts pour les passagers jusqu’au 31 décembre 2020 !

Réduisez votre budget déplacements en devenant passager !

Conducteurs indemnisés

Chaque trajet déclaré est indemnisé, même si vous roulez à vide (en heures de pointe, dans la limite
de 2 trajets par jour)

Le covoiturage du quotidien, la facilité en + !



Des outils au service des lignes
M’Covoit - Lignes+
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Une application dédiée Le parcours SMS

Les panneaux lumineux
L’assistance 
téléphonique
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Les lignes du Voironnais  
phase 

5 arrêts 
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Les lignes du Grésivaudan



EN DATES ET EN CHIFFRES

31 août 2020
Ouverture aux conducteurs. 

18 arrêts
Répartis sur 3 zones :
● le Voironnais
● le Grésivaudan
● l’agglomération 

grenobloise

Septembre 2020
Lancement par AREA d’une voie 

dédiée au covoiturage sur l’autoroute 
A48

21 septembre 2020 

Ouverture des lignes M’Covoit -
Lignes+ aux passagers.

40 euros
Économisés chaque mois pour un 
conducteur qui met à disposition 
ses sièges libres matin et soir en 
heure de pointe sur les lignes du 
Voironnais.

6 lignes de 

covoiturage 



Une voie réservée aux covoitureurs 
sur une portion de l’A48

Une voie rien que pour vous sur l’A48 ! 

+ d’infos sur : www.area-covoiturage.com

Depuis fin septembre, covoiturer vous permet d’utiliser la voie

réservée au covoiturage entre Voreppe et Grenoble aux

heures de congestion !



Intégration à l’offre de mobilité

M’Covoit Lignes+ 

affiché comme une 

ligne TC, combinable 

dans des trajets 

multimodaux.

Redirection vers le site 

M’Covoit Lignes +.

Intégration à venir du 

parcours passager 

dans l’appli 

PASS’Mobilités.



Segmentation de l’offre de 
covoiturage



Réseau de covoiturage spontané dans 
le sud de la métropole

Des panneaux lumineux activables 
depuis un boîtier connecté.

15 arrêts pour renforcer le
service d’autostop organisé



Stratégie de communication et 
d’animation

● Portage par le SMMAG et 

Ecov

● Impact confinement
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Premiers résultats

● 1200 inscrits

● 200 trajets conducteurs indemnisés

par semaine

● 10 min de temps d’attente pour les

passagers

● Progression de l’usage passager

jusqu’au 2ème confinement
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Cadre contractuel

Les clauses du marché public

encadrent le déploiement et

l’exploitation du service par Ecov :

○ Etude préalable

○ Incitations financières

○ Animation et

communication

○ Reporting

○ Transférabilité
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Fonctionnement du programme 
Licov



Comprendre les spécificités 

des territoires et co-

construire les projets

Mobiliser les futurs 

usagers en amont de 

l’ouverture des lignes 

Co-construction collectivités, 

entreprises et citoyens

Communication, 

accompagnement usagers, 

animation de communautés

Mise en 

oeuvre

Vie d’un projet

Localisation des arrêts, définition du 

parcours usager

1- Etude 2- Déploiement 

Arrêts 

physiques

Participation 

citoyenne

Recrutement 

conducteurs et 

communication amont

MaintenanceDiagnostic de lignes

Exploitation SI, data, reporting

Extension du réseau 

3- Exploitation et animation

PMV

Objectifs
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Changer les habitudes de mobilité en 

proposant des solutions intégrées, 

efficaces et évolutive

Solutions digitales, 

connexion SIM/MaaS

Le déploiement d’une ligne de covoiturage 
se déroule en 3 phases



60 % de 

l’investissement

Programme 

Licov

CEE mobilisables 

jusqu’au 31 

décembre 2021

60% de l’étude
si une ligne est déployée

Modèle 

économique

étapes de la vie du projet

1- Etude 2- Déploiement 3- Exploitation et animation
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100% 

public

Subvention d’équilibre réduite

Employeurs

Marché Public / DSP

Achat innovant

Participation passagers
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75% du fonctionnement

Mobilisation du programme Licov



Contacts

Emilie Faghel

Chargée d’étude / Chef de Projet
Service des Mobilités
Communauté du Pays Voironnais
emilie.faghel@paysvoironnais.com
04 76 32 74 44

Harald Condé Piquer

Responsable du développement
Ecov
harald@ecov.fr
06 70 49 98 74
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