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Plan d'actions pour le développement du covoiturage en Corse 

 

Rapport de Monsieur le Président du Conseil 
Exécutif de Corse 

Raportu di u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica 

 

I/ Enjeu du covoiturage pour la Collectivité Territoriale de Corse 

Dans la loi sur la transition énergétique entrée en vigueur le 19 août 2015 est proposée 
une définition du covoiturage telle qu'inscrite dans l'article L-3132-1 du code des 
transports : il s'agit de « l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un 
conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le 
partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son 
propre compte. Leur mise en relation, à celte fin, peut être effectuée à titre onéreux. » 

Concrètement, l'objectif est d'augmenter le taux de remplissage des véhicules (estimé en 
Corse à 1,26 pers/ véhicule) en mettant en relation des individus effectuant tout ou partie 
d'un trajet qu'ils effectuaient jusque-là seuls. 

Pour I'AUE, il s'agit donc d'accroître sensiblement l'efficacité énergétique du mode de 
déplacement que constitue la voiture individuelle. En mettant 2 personnes au lieu d'une 
par véhicule, on réduit en effet par deux la pollution, la consommation d'énergie, 
l'émission de gaz à effet de serre, les nuisances sonores, etc. La solution covoiturage 
présente donc un rapport coût 'efficacité remarquable compte-tenu des investissements 
limités aux aménagements d'aires et à la création d'outils de mise en relation. 

D'ailleurs, le covoiturage est inscrit dans 
tous les documents stratégiques de 
planification énergétique de la Corse : 

• Dans le 
Schéma 
Régional Climat 
Air Energie 
adopté le 20 
décembre 2013 
par l’Assemble 
de Corse, 160/0 
des économies 
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d'énergie prévues en 2050 par rapport à la situation de 2008 
sont issues de la pratique du covoiturage en faisant croître le 
taux de remplissage des véhicules de 1,26 à 1,9 personnes 
par véhicule en 2050. 

Figure 1 Illustration du potentiel de diminution de 
la consommation d'énergie finale du transport 
routier de voyageurs par levier d'action à l'horizon 
2050 : la pratique du covoiturage représente 160/0 
de ces économies d'énergie (source : AUE) 

• Dans la Programmation Pluriannuelle de l'Energie pour la 
Corse approuvée le 29 octobre 2015 par l'Assemblée de 
Corse, le covoiturage constitue une des actions spécifiques 
phares pour un budget de 500 000 sur 7 ans permettant 
notamment la réalisation d'un « diagnostic territorial », la « 
création d'aires de covoiturage » ou les « campagnes de 
communication dédiées » pour un gain énergétique annuel 
estimé au minimum à 50 GWh par rapport à la situation de 
2016. Ceci correspondrait à 18 % des économies 
escomptées grâce au covoiturage d'ici 2050. 

Du point de vue de la direction des routes, le développement du covoiturage permet 
d'agir sur le nombre de véhicules en circulation : il impacte donc favorablement les axes 
souffrant de congestion, tels que les entrées des agglomérations ajaccienne et bastiaise 
dont le désengorgement constitue la première priorité du Schéma Directeur des Routes 
Territoriales de Corse voté par l'Assemblée de Corse en juin 201 1. Par ailleurs, cela 
pourrait permettre  indirectement des réductions en besoins d'infrastructures à venir. 

La loi NOTRe du 7 août 2015 renforce le rôle de la Collectivité Territoriale de Corse qui 
devient dès janvier 2017 la seule autorité organisatrice de mobilité de la Corse (en 
dehors des services de transport urbains). Le covoiturage représente pour la direction 
des transports et de l'intermodalité de la CTC une offre de déplacements adaptée aux 
secteurs les moins densément peuplés et donc complémentaire aux modes de 
transports collectifs traditionnels. Il offre par ailleurs une solution de mobilité pour les 
personnes non motorisées, dont le nombre n'est pas négligeable en milieu rural  

Par ailleurs, la pratique du covoiturage responsabilise le conducteur qui devient plus 
appliqué dans sa conduite, d'où une nette réduction du risque d'accident (fatigue, 
vitesse, prise de risque). 

Enfin, pour les usagers, les principaux avantages sont le partage des frais de 
déplacements et la convivialité. Cette solution est donc particulièrement indiquée pour 
les publics précaires énergétiquement vis-à-vis de leurs déplacements, très nombreux en 
Corse, comme l'a montré une étude de l'INSEE'. Le plan de lutte contre la précarité 
adopté par l'Assemblée de Corse en mars 2017 a d'ailleurs annoncé le présent rapport 
et ses annexes. 

II/ Enjeux de la création d'aires de covoiturage 

Les aires de covoiturage constituent un réseau d'infrastructures permettant de sécuriser, 
organiser et amplifier les pratiques spontanées : en somme, elles facilitent cette pratique 
notamment en milieu rural. 
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La signalisation des aires constitue un support de communication permanent à 
moindre coût valorisant cette pratique de mobilité durable aux yeux de tous. La 
labellisation des aires de covoiturage en Loire-Atlantique a induit une hausse de 2500/0 
de la fréquentation de ces parkings, qui étaient avant des lieux de pratique sauvage ou 
spontanée. 

III/ Existant et avancées récentes 

Le covoiturage a toujours existé en Corse dans le cercle des relations privées et des 
déplacements dits de loisir. On le constate aisément sur certains délaissés de route ou 
parkings privés, où le stationnement dit « sauvage » témoigne de la pratique spontanée 
du covoiturage. Parfois, des parkings sont aménagés mais ils ne sont pas labellisés 
(clairement annoncés comme aire de 

Le carburant pèse fortement dans le budget des ménages corses... Insee Analyses 
Corse — N05 -  
covoiturage) et sont conçus après la route, expliquant des aménagements limités. 
L'auto-stop est aussi très pratiqué, fait assez spécifique au territoire. 

Petit à petit, à l'image de ce qui se fait sur le continent, on observe une volonté de quitter 
le cercle restreint de ses connaissances et d'aller à la rencontre de personnes 
inconnues qui pourraient partager le même trajet, comme en témoignent les pages 
Facebook « Covoiturage Corse » ou « CCC Covoiturage Culturel Corse » ou la création 
de la plateforme cuvvitturata de l'Université de Corse. 

Conformément aux orientations du SRCAE et de la PPE, l'AUE a entrepris la réalisation 
d'un diagnostic du covoiturage en Corse simultanément à une sensibilisation des 
acteurs du terrain. 

Les premiers projets sont d' ores et déjà dans les tuyaux comme les aires du Listincone 
et d 'U Serenu prévues par le département de Corse-du-Sud ou un réseau d'aires 
envisagé en Balagne par le Syndicat Mixte du Pays de Balagne dans le cadre de l'appel 
à projet national « Territoires à énergie positive pour la croissance verte  

pour autant, il serait judicieux que la Collectivité Territoriale de Corse, première 
concernée par les impacts du covoiturage, soit exemplaire et se dote d'un plan d'actions 
de développement du covoiturage. 

IV/ Plan d'actions 

1) Valider un guide de bonnes pratiques d'aménagement d'aires de covoiturage à 
l'échelle régionale 

Ce guide vise à conseiller les maîtres d'ouvrage sur les aménagements les plus adaptés 
et donc les plus à même d'être utilisés par les covoitureurs. L'implantation de la 
signalétique doit se faire de telle sorte qu'elle soit vu par les automobilistes passant à 
proximité ; ceci permettant à la fois aux covoitureurs de bien identifier les points de 
regroupement et de rappeler régulièrement aux autosolistes l'existence de ce mode de 
déplacement. 

Une proposition de guide est jointe à ce rapport. 
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Une signalétique en langue corse sera réalisée et apposée sur les panneaux comportant 
le slogan « cuvvitturemu ! » 

Nul 

 

Figure 2 propositions de signalétique issues du « Guide de bonnes pratiques » 

2) Etudier systématiquement et intégrer si besoin l'aménagement et la labellisation d'aire 
de covoiturage dans tous les projets routiers 

Les services des routes de certaines collectivités ont maintenant pris l'habitude de créer 
des aires de stationnement à proximité des intersections de routes majeures, comme le 
prouvent les aires existantes. Cependant, la labellisation, c'est-à-dire la mise en place 
de panneaux de signalisation et de pré signalisation n’est pas automatique alors que 
c'est elle qui légitime la pratique du covoiturage. 

Les futurs projets routiers identifiés dans le cadre du Schéma Directeur des Routes 
Territoriales devraient prévoir cette signalisation dont le surcoût ne dépassera pas I % 
du montant total de l'opération (dans le cas, par exemple, de la création d'un giratoire). 
Ceci est possible dans le cadre d'une coopération étroite entre la direction des routes de 
la CTC et l’AUE. 

Coût : estimé au maximum à I % des travaux routiers prévus entre 2016 et 2021 soit 300 
000 e. 

3) Réaliser un Schéma Directeur Territorial du Covoiturage en Corse 

La réalisation d'un schéma directeur territorial des aires de covoiturage permettrait 
d'offrir une cohérence globale aux initiatives des différentes collectivités concernées 
(Collectivité Territoriale de Corse, départements, EPCI et communes). 

Ce schéma consiste en l'établissement d'un maillage d'aires structurant l'ensemble du 
territoire et reposant aussi bien sur la pratique constatée que les travaux prévus. 
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Pour cela, les différentes directions 
routières feront remonter les lieux de 
pratique spontanée afin de réfléchir aux 
aménagements possibles permettant de 
faciliter cette pratique. 

Après avoir été visités, les sites identifiés 
seront hiérarchisés suivant des critères 

tels que : • Nombre de véhicules 
fréquentant l'aire spontanée ; 

• Sécurité des pratiquants et des 
autres usagers de la voirie ; 
• Facilité d'aménagement
 Importance des travaux à réaliser 
et/ou prévus ; 
• Intermodalité : Proximité d'un arrêt de 
transport en commun ou d'une voie verte. 

Il sera ensuite possible de lister des lieux 
à aménager en priorité et leur associer un 
coût. En approuvant un tel document à 
l'Assemblée de Corse, la CTC sera dotée 
d'une véritable politique de covoiturage 
ambitieuse. 

Coût : Nul (temps agent uniquement) 

Figure 3 première esquisse du Schéma Directeur 
Territorial des Aires de Covoiturage en Corse 

à partir des données collectées par 
I'AUE 

4) Labelliser les aires existantes dont la CI'C est maitre d'ouvrage 

Comme précisé au paragraphe précédent, des aires de stationnement ont été réalisées 
par la Collectivité Territoriale de Corse, mais n'ont pas été labellisées. Une labellisation 
pourrait être réalisée par les services d'exploitation des routes assistés par l’AUE. Ceux-
ci pourraient d'ailleurs proposer d'autres aires de stationnement qui n'auraient pas été 
identifiées par I'AUE. 
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Figure 4 Exemple de signalisation et pré signalisation pour les aires de covoiturage de 

Socordis, à l'intersection des RT20, 21 et 40 offrant 34 places de stationnement 

 



 

 
Figure 6 Localisation de l'aire de covoiturage du giratoire d'Afà, entre la RT20 et la 

RD161 

 
Figure 7 Localisation de l'aire de covoiturage de Lupinu, entre l'avenue de la 

Libération et la RT20, offrant 30 places mais peu fréquenté actuellement 

Coût : Compte-tenu des aires de covoiturage identifiées plus haut, moins de 5000 
e. 

5) Créer un site internet de mise en relation 



 

La création d'un outil de mise en relation de personnes est souvent la première 
action à laquelle pensent les collectivités car c'est à la fois simple, peu coûteux et 
essentiel : le rapprochement entre l'offre et la demande est la clé de voûte de la 
pratique du covoiturage. 

Néanmoins, il ne suffit pas de créer un site pour déclencher des pratiques de 
covoiturage, surtout en Corse où le covoiturage est essentiellement pratiqué dans 
le cercle de ses connaissances, et n'est donc pas vraiment identifié comme tel. Le 
covoiturage est donc méconnu car sous-estimé par la population. Ceci, ainsi que le 
manque de communication, explique le faible succès des sites de covoiturage 
proposés par des collectivités, en Corse comme sur le continent. Par ailleurs, le 
très grand nombre de plateforme de covoiturage disperse et éparpille les offres, 
rendant plus difficile l'adéquation entre offre et demande. 

C'est la raison pour laquelle la question du site internet (et des autres moyens 
d'appariement) doit être abordée une fois que de multiples aires de covoiturage sont 
labellisées et contribuent à la reconnaissance et la médiatisation de la pratique. 
Dans ce but, un espace doit être prévu sur les panneaux de signalisation afin 
d'intégrer le nom du site de covoiturage. Il pourra être ajouté une fois que le site 
sera opérationnel. 

Le nom de domaine www.covoiturage.corsica est d'ores et déjà réservé par la 
CTC, mais la solution hébergée pourra être de différente nature : 

• Solution clé en main proposée par des opérateurs 
• Réalisation en interne (à l'image de ce qui est proposé par les Espaces Info 

Energie) 

Dans tous les cas, le covoiturage sera prévu dans le système d'information 
multimodale2 en cours de réalisation afin qu'il interroge cette base de données 
ainsi que d'autres privées pour proposer plus de solutions de mobilité et qu'il 
centralise l'offre. 

COOC_; Variable suivant la solution retenue, un plafond à 100 000 € peut 
néanmoins  retenu 

6) Organiser des campagnes de communication dédiées 

Tout d'abord, la Collectivité Territoriale de Corse devra être exemplaire en 
encourageant la pratique du covoiturage pour les déplacements professionnels 
comme domicile-travail à l'occasion de la réalisation d'un Plan de Mobilité 
Administration. 

Pour être efficients, les aménagements prévus doivent être mis en valeur et portés 
à connaissance des usagers actuels et potentiels. Il s'agit donc d'accompagner la 
stratégie d'aménagement d'une campagne de communication. Cette campagne 
devra : 

• Porter à connaissance du public les aménagements d'aires réalisés 
• Sensibiliser les citoyens au gain énergétique et financier engendré par le 

covoiturage 

• Porter à connaissance du public la création du site internet (le cas échéant) 



 

La communication devra reposer sur un slogan systématique à définir et pourra être 
déclinée sur différents supports tels que : 

• les spots radio visant les automobilistes seuls dans leur voiture comme celui 
diffusé par l' AUE en septembre 2015 : « on prend quelle voiture ? C'est ta 
semaine » 

• les supports institutionnels (sites, réseaux sociaux et magazines des 
collectivités partenaires, abris de bus, panneaux à messages variables, etc.) 
pouvant être mobilisés à moindre frais 

Le Sytème d'information Multimodale est un projet de plateforme internet 
regroupant l'ensemble de l'offre de transport en Corse porté par l'AUE en partenariat 
avec l'ensemble des acteurs de la mobilité. 

• Les espaces publicitaires classiques à acheter (affiche, encart presse, etc.) 

Le ton de la campagne peut  

• Etre volontairement décalé et humoristique 

• Représenter des « vrais gens  

En outre, des goodies bilingues pourront être distribués sur les aires de covoiturage 
(à l'occasion d'animation qui peuvent être organisées par les collectivités 
partenaires et/ou les acteurs associatifs intéressés comme les Espaces Info 
Energie ou les associations de mobilité solidaire) ou envoyés aux personnes 
inscrites sur le site internet : 

 Macaron à mettre sur Pare-soleil Recharge Porte-clés Gratte- 
 les voitures allume-cigare glace 

 

covoitureurs  du  quotidien  servant  d'exemple 

Aurélie  et  Antoinette,  salariées  Orange  Business 



 

Enfin, il s'agira de créer et d'entretenir une base de données répertoriant et 
cartographiant les aires de covoiturage qui pourra être diffusée sur le site 
d'information multimodale, les sites d'open data mais aussi les Systèmes 
d'Information Géographique des collectivités partenaires. 

Coût : Maximum 95 000 € 

7) Expérimenter le covoiturage dynamique à l'échelle d'un bassin de vie 

Après le covoiturage statique, consistant à organiser à l'avance un trajet via une 
plateforme internet par exemple, le covoiturage dynamique peut s'appuyer sur les 
applications pour smartphones, associées au GPS, ou des écrans installés en bord 
de route pour organiser des trajets en temps réel offrant à la fois souplesse et 
fiabilité. Cette offre est ainsi plus adaptée aux parcours réguliers. 

Pour la CTC, il pourrait s'agir d'accompagner techniquement et financièrement un 
territoire souhaitant développer cette offre de déplacement, avant d'envisager de 
l'étendre à toute la Corse. 

Coût : Etudes financées par le CPER (AUE) et financement des projets à identifier 

V/ Coût et calendrier du plan d'actions 

Plan d'actions pour le 
développ  

ement du covoitura ge en Corse Estimation Calendrier 

l. Valider un guide de bonnes pratiques d' aménagement d'aires 
de covoitura e à l'échelle territoriale 

 2017 

2. Etudier systématiquement et intégrer si besoin 
l'aménagement et la labellisation d'aire de covoiturage dans 
tous les projets routiers 

300 000 e 2017-2021 

3. Réaliser un Schéma Directeur Territorial du Covoiturage en 
Corse 

  

4. Labelliser les aires existantes dont la CTC est maître d'ouvra e 5 000 e 2018-2019 
5. Créer un site internet de mise en relation 100 000 

e 
2019-2020 

6. Or ganiser des camp ag nes de communication dédiées 95 000 e 2018-2021 
7. Expérimenter le covoiturage dynamique à l'échelle d'un bassin 
de vie 

 2018-2021 

Total 500 000 e  

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 

 

 

 

ASSEMBLEE DE CORSE 
              _______ 

 



 

DELIBERATION N° 17/        AC DE L’ASSEMBLEE DE CORSE 
ADOPTANT LE PLAN D’ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT  

DU COVOITURAGE  
_____ 

 
SÉANCE DU 

 
L’An deux mille quinze et le     , l’Assemblée de Corse, régulièrement 

convoquée s’est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de M. Jean-Guy TALAMONI, Président de l’Assemblée 
de Corse. 

 
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM. 
 
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNÉ POUVOIR : 
 
ETAIENT ABSENTS : MM. 
 

L’ASSEMBLEE DE CORSE 
 
VU  le code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IVème partie, 
 
VU  le décret n° 2015-1697 du 18 décembre 2015 du Premier Ministre et de la 

Ministre de l’Ecologie rendant opposable la Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie Corse, 

 
VU  la délibération n° 13/272 AC de l’Assemblée de Corse du 20 décembre 

2013 portant adoption du Schéma Régional Climat Air Energie,  
 
VU  la délibération n° 15/254 AC de l’Assemblée de Corse du 29 octobre 2015 

portant adoption de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie Corse, 
 
VU la délibération n° 17/076 AC de l’Assemblée de Corse approuvant le plan 

de lutte contre la précarité, 
 
SUR  rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse, 
 
SUR rapport de la Commission du Développement Economique, de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
ARTICLE PREMIER :  
 

ADOPTE le plan d’actions tel que présenté dans le rapport joint à la 
présente délibération. 
 
 
 
ARTICLE 2 :  
 

DEMANDE la mise à l’étude financière de ce plan d’actions. 



 

 
ARTICLE 3 :  
 

La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes 
administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse. 
 

AIACCIU, le  
 

Le Président de l’Assemblée de Corse,  
 

   Jean-Guy TALAMONI 


