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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR 

UNE MOBILITÉ ALTERNATIVE EN ZONE PEU DENSE 

Entre les soussignés :  

La Communauté de communes « Lacs et Gorges du Verdon », représentée par son 
Président, Monsieur Roland BALBIS, dûment habilité à cet effet en vertu de la délibération 
communautaire n°XX du jeudi 26 septembre 2019. 

Ci-après dénommé « la CCLGV » et « l’EPCI » ; 

ET 

La société ecov, Société par Actions Simplifiée au capital de 30 000 € enregistrée au registre 
du commerce et des sociétés sous le N° 808203467, dont le siège social est sis 45 rue de 
Buzenval 75020 PARIS ; représentée par Thomas MATAGNE, en qualité de Président, dûment 
habilité à cet effet. 

Ci-après dénommée « ecov » et « la Société » 

Ensemble dénommés « Les Partenaires » ou les « Parties ». 

Préambule :  

La CCLGV, par sa délibération communautaire n° 98-05-2019 du 23 mai 2019, a désigné la 
société ecov pour réaliser une expérimentation de covoiturage dans le cadre du projet “Mobilité 
en Ruralité” cofinancé par l’ADEME1 (France Mobilités). 

L’expérimentation, prévue pour une année à compter de la mise en service en septembre 2019, 
vise à tester les chances de succès d’un service de partage de trajets sans réservation sur un 
territoire rural2, afin de remédier à l’insuffisance de l’offre de transports collectifs (public ou 
privé).  

Ecov est une société pionnière dans le covoiturage spontané. Primée pour son activité 
innovante, elle bénéficie de financements lui permettant de réaliser un certain nombre d’actions 
participant à la notoriété du service et au changement des comportements des utilisateurs 
potentiels. Ces financements proviennent principalement des certificats d’économie d’énergie 
(“CEE”) : un producteur d’énergie est obligé de compenser ses externalités négatives en 
finançant des projets reconnus comme ayant un impact positif sur l’environnement.   

Les actions en cours, réalisées par Ecov pour le compte de la CCLGV, permettent la mise en 
place des infrastructures et une communication de lancement de ce service expérimental de 
covoiturage. Mais elles doivent être complétées afin d'asseoir une notoriété suffisante du 
service sur le territoire (condition de sa réussite), pour enclencher un changement efficient des 

 
1 Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
2 Densité CCLGV : 16,8 h /km² en 2016 
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comportements, et pour répondre à l’enjeu social des personnes précaires et / ou en perte 
d’autonomie (Cf. transport solidaire). 

Afin d’y parvenir, la CCLGV et Ecov s’engagent dans un partenariat, et la CCLGV mandate 
Ecov pour répondre à l'AAP « SOLUTIONS ALTERNATIVES DE MOBILITÉ EN ZONE 
PEU DENSE » de la REGION SUD et de l’ADEME. 

Ainsi les parties conviennent de ce qui suit :  

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention définit les termes du partenariat entre la CCLGV et Ecov afin d’une 
part de définir le mandat donné par la CCLGV à Ecov pour répondre à cet AAP, et d’autre part 
d’établir les engagements réciproques des parties dans la mise en œuvre des compléments et 
des développements du projet « Mobilité en Ruralité3 – M&R ». 

Article 1bis : Compléments et développements du projet « Mobilité en Ruralité – M&R » 

La mise en service des lignes de covoiturage est aujourd’hui portée et animée par la CCLGV, 
avec un soutien initial d’ecov (formation, fourniture d’un kit de communication, co-animation 
d’ateliers participatifs). 

Aux termes4 de l’AMI « Territoires d’Expérimentation de Nouvelles Mobilités Durables » 
(TENMOD), la CCLGV continuera de porter le service Covoit’ici, mais ne s’occupera plus 
directement de son animation. 

Pour autant, le changement des comportements est conditionné par une animation continue et 
répétée du service de covoiturage auprès des usagers. En effet, au long de tout projet de mobilité 
innovante, un accompagnement humain est nécessaire pour conduire le changement des 
habitudes. 

Il s’agit donc de renforcer la notoriété du service pour générer des inscriptions par exemple de 
conducteurs, en mettant en place une animation, une communication, un accompagnement, une 
assistance et des incitations pour faire décoller l’usage réel, qui doit ainsi devenir habituel et 
répondre aux besoins des usagers. 

L’animation : 

● Des animations sur le terrain (événementiel), réparties sur une durée de 12 mois, auprès 
des acteurs et sur les lieux qui ponctuent la vie du territoire (entreprises, associations 
locales, marchés, etc.) ; 

● Des permanences aux arrêts de covoiturage pour donner de la visibilité, expliquer le 
service, mesurer les temps d’attente in situ, etc. 

 
3 Mobilité en ruralité : Service de covoiturage expérimental en zone peu dense 
4 31 mars 2020 





 

3 

La communication est envisagée grâce à des outils et des supports adaptés aux territoire et à sa 
population5 : 

● Radio : diffusion de 4 spots (Cf. partenariat de la CCLGV avec Radio Verdon), 
● Presse écrite : publication de 4 publireportages, 
● Envoi de cartes postales physiques, 
● Autres liens avec les médias (Cf. fréquence Mistral, etc.). 

L’accompagnement téléphonique des usagers nouvellement inscrits : 

L'équipe en charge des relations avec les utilisateurs appellent les nouveaux inscrits pour 
déclencher le premier usage, ou au cours de cet usage par exemple en cas d’attente élevée6. 

L’accompagnement physique des usagers nouvellement inscrits : 

Possibilité de faire un premier trajet accompagné par une personne de l'équipe Covoit’Ici (prise 
de rendez-vous). L'accompagnement est personnalisé et inclusif. 

L’assistance aux usagers : 

L'assistance téléphonique est ouverte 7/7j de 7h à 20h. Durant les heures d'ouverture, une 
équipe est mobilisée pour répondre aux questions des utilisateurs sur le fonctionnement du 
service. 

L'assistance accompagne également en temps réel chaque passager lors d'une demande à un 
arrêt de covoiturage. L'assistance contact l'utilisateur pour lui proposer une aide et répondre à 
ses questions. Cet appel est automatique lorsqu’il s’agit d’une première demande. Si c'est un 
passager habitué, l'assistance le contacte au bout de 8 minutes s'il n'est pas parti. 

 

 

Les incitations au changement de comportement : 

● Garantie retour 

Il s’agit de lever le frein au covoiturage lié à l’incertitude pour les passagers de pouvoir 
accomplir le trajet de retour. 

Elle est assurée par un partenaire local spécifique (taxi). Cette garantie doit être définie par 
ligne de covoiturage. C’est une solution de secours si aucun conducteur ne s’arrête dans un 
délai raisonnable. 

● Partage expérimental des frais 

Le caractère expérimental du service actuel repose entièrement sur la solidarité des 
conducteurs. 

 
5 Tenir compte de la perte d’autonomie, de l’isolement social, de l’accessibilité au numérique, de la sociologie 
locale, etc. 
6 L'échange dure entre 5 et 15 minutes, l’assistance explique comment fonctionne le service, répond aux 
différentes questions et lève les freins identifiés (sécurité, attente, fiabilité...). Il est proposé à l'utilisateur de 
devenir acteur de sa mobilité, soit en réalisant un trajet en tant que passager, soit en tant que conducteur. 
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Néanmoins, dans le cadre des ateliers participatifs7, la CCLGV et ecov ont identifié le souhait 
d’une incitation financière (indemnisation des frais8) comme un levier de participation des 
conducteurs, à même de renforcer la qualité du service (en réduisant les temps d’attente pour 
les passagers). 

Il est prévu le déploiement d’une offre de lancement jusqu’en juin 2021 : les trajets des 
passagers seront subventionnés par le service, permettant une double incitation, qui consiste à 
offrir les premiers trajets aux usagers tout en indemnisant les conducteurs. 

● Indemnisation “sièges libres” des conducteurs 

L’indemnisation “sièges libres” est une récompense financière pour les conducteurs qui 
déclarent leurs trajets via l'application, partagent leur localisation et effectuent des trajets sur 
la ligne à certains horaires, et ce même s’ils n’ont pas l’opportunité d’emmener un passager. 
Un conducteur qui participe à ce programme s’engage en contrepartie à emmener un passager 
s’il a l’opportunité de le faire. 

● Conducteur SOS : 

Afin d’assurer un temps d’attente minimum, des conducteurs inscrits et volontaires acceptent 
d’être contactés directement pour emmener à destination des passagers. 

Création d’un service de Transport solidaire : 

Le service de transport solidaire vise à mettre en relation des conducteurs bénévoles et des 
passagers. 

Il s’agit d’une mise en relation planifiée de conducteurs et de personnes précaires ou en perte 
d’autonomie, pour lesquelles le service de lignes ne suffit pas à répondre pas au besoin de se 
déplacer (distance des arrêts, changement d’usage trop important, etc.). 

Ce service est fondé sur une mutualisation avec l’animation des lignes de covoiturage et du 
service de transport  

Concrètement, le référent local d’ecov réceptionnera les demandes de trajets des bénéficiaires 
par téléphone, puis cherchera un conducteur disponible pour effectuer le trajet. 

Ce service est donc complémentaire aux lignes de covoiturage : les conducteurs inscrits au 
service pourront s’ils le souhaitent être sollicités pour réaliser ponctuellement des trajets de 
nature solidaire et axés sur l’entraide locale. 

Article 2 : Durée de la convention 

Cette convention dure 18 mois. 

Elle entre en vigueur à compter du 1er novembre 2019, dans le cadre de l’AAP « mobilité 
alternative en zone peu dense ». 

 
7 Organisés sur les communes de Régusse, Villecroze, Trigance et La Martre en juin/juillet 2019. 
8 Le montant sera fixe pour chaque trajet (comme pour un ticket de bus). Il ne dépassera pas le montant du 
partage de frais. 
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Article 3 : Engagements de la CCLGV 

La CCLGV mandate Ecov pour répondre à l’appel à projet projets « MOBILITÉ 
ALTERNATIVE EN ZONE PEU DENSE » de la RÉGION SUD et de l’ADEME. 
À cet égard la CCLGV s’engage à contribuer à la définition des compléments et des 
développements du projet « Mobilité en Ruralité – M&R » tels qu’ils doivent être établis dans 
la réponse à l’appel à projets en question. En particulier la CCLGV contribuera la rédaction de 
ladite réponse. 

L’EPCI porte politiquement le service Covoit’Ici ainsi que les compléments et les 
développements du projet « Mobilité en Ruralité – M&R » tels qu’ils sont prévus à l’article 
1bis de cette convention. 

Ce portage politique s’inscrit en particulier dans l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) des Lacs et Gorges du Verdon. 

La CCLGV s’engage donc à intégrer la gouvernance du projet dans les instances exécutives, 
délibératives et participatives de la CCLGV9. 

La CCLGV s’engage à contribuer à hauteur de 2 000 €uros (HT) au financement des 
compléments et des développements du projet « Mobilité en Ruralité – M&R » déjà cités aux 
côtés d’ECOV, de la Région SUD – Provence Alpes Côte d’Azur et de l’ADEME. 

Article 4 : Engagements d’Ecov 

La Société s’engage à répondre à l’appel à projets « MOBILITÉ ALTERNATIVE EN ZONE 
PEU DENSE » de la RÉGION SUD et de l’ADEME au nom et pour le compte de la CCLGV. 

A cette fin elle réunira tous les éléments nécessaires et tels qu’ils sont exigés par la Région 
SUD – Provence Alpes Côte d’Azur. 

La Société met en œuvre les compléments et les développements du projet « Mobilité en 
Ruralité – M&R » tels qu’ils sont prévus à l’article 1bis de cette convention. En ce sens, elle 
réalise les actions détaillées dans la réponse à l’appel à projets « MOBILITÉ ALTERNATIVE 
EN ZONE PEU DENSE » de la RÉGION SUD et de l’ADEME. 

Ecov produit toutes les données nécessaires à l’évaluation du projet, dont elle dispose via ses 
systèmes d’information et l’assistance qu’elle met en place, et les partage avec la CCLGV dans 
un format numérique permettant leur traitement et leur analyse. 

La participation du prestataire aux instances de la CCLGV est considérée comme une condition 
de l’écoute et de l’adaptation, aux réalités locales, du service et de sa communication. C’est 
aussi l’occasion de joindre son expertise à la mise en débat. Enfin cette participation 

 
9 Outre son Président, son Bureau et son Conseil communautaire, le projet d’expérimentation du covoiturage est 
proposé et suivi par la commission consultative communautaire intitulée « Aménagement de l’espace, 
Développement Durable, Agriculture et Santé ». La commission « Aménagement de l’espace » peut 
ponctuellement associer à ses travaux les acteurs économiques, associatifs et les autres personnes intéressées, 
en formant le Comité consultatif du SCoT. sur le plan technique c’est le Comité technique du SCoT qui est saisi 
du projet. 
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contribuera au suivi et à l’évaluation de l’expérimentation. Ecov s’engage donc à participer 
d’un commun accord aux instances de la CCLGV. 

La Société s’engage à contribuer à hauteur de 74 545 €uros (HT) au financement des 
compléments et des développements du projet « Mobilité en Ruralité – M&R » déjà cités aux 
côtés de la Région SUD – Provence Alpes Côte d’Azur, de l’ADEME et d’ECOV. 

Article 5 : Calendrier 

Le projet doit progresser comme suit :  

- Notification de la sélection en octobre 2019 
- Lancement du projet début novembre 2019 

○ Premières actions de communication telles que décrites dans la réponse à 
l’Appel à projets dès la fin de l’année 2019 (campagne de radio, animations 
auprès de la population sur le terrain, permanences aux arrêts pour répondre aux 
questions d’utilisateurs potentiels).  

○ L’assistance active lors d’une demande de trajet est mise en place.  
○ Les conducteurs reçoivent une participation à leurs frais lorsqu’ils prennent un 

passager.  
- À partir de mars 2020, il est prévu dans le cadre du projet initial d’élargir le nombre 

d’arrêts, dans l’objectif d’une cible touristique (arrêts installés sur les communes des 
rives du lac) 

- Une nouvelle campagne de communication est prévue à la rentrée scolaire 2020 
(période propice aux changements d’habitudes). La première période 
d’expérimentation (octobre 2019 - août 2020) aura permis de tirer un certain nombre 
d’enseignement et d’adapter le service au territoire. La campagne de septembre 2020 
est lancée en ce sens.  

- En janvier 2021, une dernière campagne de communication est lancée et adaptée aux 
résultats constatés jusqu’ici.  

Article 6 : Modalités de financement 

Grâce au mécanisme des certificats d’économie d’énergie, ecov et la CCLGV ont la capacité 
d’autofinancer le projet à hauteur de 70%.  
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Fait à ____________________, le __________ 2019 

 

M. Roland Balbis,  
 Président de la CCLGV 

M. Thomas Matagne,  
Président d’ecov 

  

 
















































































