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Autostop partagé : trois traiets à venir
En parallèle au covoiturage en

entreprise, la Mission mobilité
va relancer son idée d'autostop
partagé en Bresse, appelé Tran-
sistop. Pour rappel, le concept
de cette action expérimentée
l'an dernier est le suivant : sur
un trajet défini, il s'agit d'organi-
ser l'autostop.

[e concept
Inscrits préalablernent dans

cette démarche, les conduc-
teurs apposent un macaron sur
tre véhicule, tandis que les passa-
gers ont un gros badge qu'ils
tendent le long de la route au
passage des véhicules. « Avec
ces outils, les conducteurs cofiI-
me les passagers qui pratiquent
l'autostop sont facilement iden-
tifiables, ce qui apporte de Ia

Thierry Lopes, dinecteur de I'associatiom Mission mobilité, prêsentant

[e concept d'autostop partagê. Photo d'archives Marie PROTET

sécurité », râppelle Thierry Lo- mitigé de I'action : ,, La difficul-
p€s, le directeur de la Mission té, c'est que nous avious un seul
mobilité. Qui dresse un bilan trajet détini (Louhans - Fierre-

de-Bresse), et qu'on avait un
nombre de conducteurs satisfai-
sant mais peu de passagers. Ça
reste une pratique marginale. ,
Pas question pour autant de fai-
re marche arrière, au contraire.

« Il faut du temps »
« Avec notre partenaire Bres-

se transition, nôus allons relan-
cer et développer cette action,
cette fois-ci sur trois axes ; Lou-
hans-Cuiseaux, Louhans-Cuise-
ry et Louhans-Pierre, dévoile
Thierry Lopes. Pour que Ça
prenne, cela nécessite plus de
communication et de façon ré-
gulière. Ça fonctionne sur cer-
tains départements, ça peut aus-

si fonctionner en Bresse" IvIais itr

faut du temps. »

5i

6aëtan BOTTOï

Gaëtan EOLTOT



Une action pour inciter les
i

Bressans a covoiturer au travail
Favoriser et dêvelopper [e
covoiturage entre salariês
en Bresse : te[[e est [a
nouve[le action lancêe par
la Mission mobilitê avec
plusieurs partenaires.

I I rre révolution, certaine-
LI **nt pas. Mais une évolu-
tion, peut-être. À l'heure ac-
tuelle, 84 alo des Bressans
privilégient Ia voiture indivi-
drIelle pour se rendre au tra.
vail. Un chiffre qui pourrait
,diminuer dans les prochains
mois. Car la Mission mobilité
va lancer, officiellement ce jeu-

di, une nouvelle action desti-
née à favoriser Ie covoiturage
en entreprise.

« Certaihs salariés Ie prati-
quent déjà de manière infor-
melle. Le but, à travers cette
action, est de proposer aux en-
treprises et à leurs salariés
quelques outils pour dévelop-
per ce n'locle de transport, ex-
plique Thierry Lopes, le direc-
ieur de la Mission mobilité.
C'est notre rôle que d'accom-
pagner le changement des pra-
tiques dans Ie cadre de Ia tran-
sition énergétique. ,,

* Quatre zones
+ d'activitês ciblêes

Llexpérimentation s'étalera
sur la période 20Lg-202A. Qua-
tre zones d'activités, où se con-
centrent de nombreux emplois
avec des grandes entreprises;
ont été ciblées pour mener cet-

La zone des llarosses, à Branges, est l'un des sïtes ilbtés pour dévetopper [e tovoiturage en entreprise. Photo Gaêtan BOLTOT

Le covoituraee est svnonvme
d'éconqmie, d'éc"ologie 

-et 
de sécurité ,';'

.t

te action : à Louhans, Brangos,
Cuiseaux et Cuisery. « La pre-
mière étape, cruciale, est de
mobiliser un certain nombre
d'entreprises et d'amener un
groupe de salariés motivés à

expérimenter le covoiturage
domicile-travail ,, insiEte le di-
recteur de la Mission mobilité.

Pour ce faire, l.'association
s'appuiera sur ses partenaires
pour cette action : le CPIE du

|ura et Bresse initiative, X'agen-

ce de développement écono-
rnique de tra Bresse. Son direc-
teur, Emmanuel Garcia-
Piqueras, insiste lui aussi sur
I'enjeu : o 80 orb des foyers bres-

sans ont une voiture, mais seu-
lement 40 olo en ont deux, ce
qui peut constituer un frein à
l'emploi. Favoriser la rnobilité,
par exemple par le covoitura-
ge, est un point important pour
l'emploi sur le territoire. ,

ffi oes bênêfices â ti[er

Les bénéfices d'une telle pra-
tique, selon lui, sont norn-
breux. Pour les gens, « c'est
plus d'économie, d'écologie,
de convivialité et de sécurité. ,1

Sur ce point, Emmanuel Gar-

cia-Piqueras rappelle : « Des
études ont montré que lors-
qu'on covoiture, Ie nombre
d'accidents diminue car on est
plus vigilant. » Et f intérêt pour
les entreprises ? « Sa respon-
sabilité sociale est valorisée si

elle soutient ce genre de dé-

marche », souligne le directeur
de Bresse initiative. Qui pré-
vient : « On n'est pas 1à pour
tout régenter, mais pour faire
en sorte que doucement, des

bonnes pratiques entrent dans
les mæurs sur le territoire. ,

Gaëtan BOLTOT
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Covoiturage : une enquête
auprès de 3 5OO salariês

Ce proiet rêunit quatre partenaires : Mission mobititê; Bresse transition, Bresse initiatlve
et [e Centre permanent d'initiatives pour ['environnement (CPIE) Bresse du fura. Photo David SEtiRE

Quatre partenaires cher'
chent à dêvelopper des
atternatives à ta voiture
individuelle. Une enquête
sera menêe auprès de
3 sGG sa[ari6s de Bresse
bourguignonne pour
mieux connaître teurs
habitudes de déptacement.

(§ ensibiliser et accCImpa-
rJ gner les habitants du
Pays de la Bresse bourgui-
gnonne vers des alternati-
ves à la voiture individuelle
(covciturage et auto-stop),
tel était l'objet du pcint
presse de ce jeudi organisé
par les acteurs de l'écologie,
du social et de l'économie
du secteur.

En ce qui concerne le co-
voiturage, une enquête sera
Ian cée prochainement
auprès de 3 500 salariés sur
les zones d'activité de la
Bresse bourguignonne pour
identifier les habitudes en
termes de déplacement et
les inciter à faire des trajets
à plusieurs.

Ensuite, un petit groupe
de salariés motivés sélec-
tionnés participera à une
phase d'expérirnentation.

Depuis ses débuts il y a un
an et demi, le dispositif
d'auto-stop n'a pas rencon-

tré un franc succès. Il n'en
reste pas moins que ce sys-
tème est plus que jamais
d'actualité. Thierry Lopès,
directeur de Mission mobi-
lité, a souligné : « Pour tou-
cher davantage de monde,
nous allons étendre ce pro-
cédé sur l'ensemble du terri-
toire de Louhans en direc-
tion de trois axes, Pierre-cle-
Bresse, Cuisery et
Cuiseaux. ))

Il a conclu par ses mots :

« Pour continuer à voir ces
alternatives se développe r,
il faudra du temps et ne pas
hésiter à relancer sans cesse
la mécanique en communi-
quant. »

David SEURE (CLP)

§ Étendre [e rêseau
;8uto-stop
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Ça roule pour le covoiturage en Bresse
Favoriser la rnobilité des
salariés, offrir aux
entreprises des arguments
de recrutement e! de

fidélisation, faire baisser la
consommat ion d' énergie,
autant d'objectfs
fedérateurs pour quatre
asso:ciations qui ont décidé
de lancer la Bresse sur la
route du covoiturage.

ff utre temps, autres prati-
f'l ques. . . il faut tout chan-
ger ! Mais te changement
n'est pas encore pour main-
tenant même si Bresse Ini-
tiative, Bresse Transition, la
mission mobilité et Ia CPIE
Bresse du Jura ont décidé
d'unir leurs ef f orts pour
prendre la roue du covoitu-
rage et de I'autostop organi-
sés en Bresse afin de per-
mettre à chacun d'aller
travailler et même de trou-
ver des solutions pour dé-
crocher un emploi, sur le
modète du transport à la de-
mande déjà en place pour
favoriser 1'accès des person-

;i».l*s -ilti-ôL': l§ â!: 'rx

nes âgées au personnel mé-
dical. Une discussion était

En zone rurale, clest la men- « 11 faut expliquerr expli-
talité tournée vers l'utilisa- quer, expliquer comment le

covoiturage
p eut cré er
de nouvel-
les formes
de liens so-
ciaux et si
en plus,. on
peut écono-

miser de I'énergie » défend
Lucile Caillaux de Ia CPIE.

Fort d'une expérimenta-
tion menée en Alsace de-
puis 4 ans et qui commence
à se traduire en résultat,
chaque association veut
bien mettre les mains dans
Ie cambouis pour réaliser
l'ambition d'une plateforrne
de covoi.turage en Bresse.
Pour autant, mieux vaut sa-
voir où 1'0n va « Nous avons
prévu de réaliser une étude
en 3 phases jusqu'en jan-
vier 2020 sur des zones
d'activités auprès des entre-
prises et de 3 500 salariés
sur la Bresse louhannaise
car les besoins existent pour
favoriser l"'embauche et ré-
duire les risques d'acci-
dent » soutient Emmanuel
Garcia-Piqueiras de Bresse
Initiative.

Des outils sont déjà en
place avec transi-stop et
une première ligne est
ouverte entre Pierre-de-
Bresse et Louhans. L'objec-
tif est de développer transi-
stop sur }es grands axes de
Ia Bresse bourguignofrne ;

engagée sur
le sujet jeudi
soir' a la ttï- (( llfaut expliquer, expliqueE expliquer
son de I'infor- '- -r'-- -''..-- -

mation et â; comment le covoitufage peut créer de
ta rormafi;; nouvelles formes de liens sociaux »>

de Louhans

Des actions et une étude fion individualiste de Ia voi-
pour lever les freins ! ture qu'il faut faire évoluer

Des solutions pour le covoiturage des salariés existent, les associations veulent les concrétiser en Bresse


