
Comité de bassin 
Vienne & Charente
Jeudi 08 décembre 2022



Ordre du jour

1/ Covoiturage
▪ Etudes de corridors portées par NAM
▪ Plateforme de mise en relation Modalis et REX de celles déjà en place
▪ Actions locales/tour de table

2/ Projet Modalis
▪ Déploiement de la carte et de Ticket Modalis
▪ Projet de mobilité intégrée et intérêt pour les usagers/AOM

3/ Parole donnée aux AOM/membres
Problématiques partagées des AOM (sujet énergétique, hausse des coûts, équation besoin 

d’offres et soutenabilité financière, gestion du scolaire)



Corridors de covoiturage 

• Bordeaux – Langon (Etude déjà réalisée en 2020) 

• La Rochelle - Aunis - Niort 

• Limoges - St Junien 

• Bayonne - Peyrehorade

• Pau - Lembeye

• Pau - Garlin

• Niort - Haut Val de Sèvres
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Corridors covoiturage identifiés dans l’étude Multimodale 

Demandes complémentaires 
formulées en 2022  
Périgueux - Vergt
Limoges Chalus 

Demandes complémentaires 
formulées en 2021
Limoges – Bellac
Bordeaux Nord 
Bayonne - Capbreton
Brive - Tulle
Brive - Objat
Angoulême - Cognac 



Etudes de déclinaison covoiturage  
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• Étudier le potentiel de « covoiturabilité » d’un

axe : études de trafics,( saturation, itinéraires

empruntés, flux…), et de zones de rencontres,

(aires de covoiturage, points de convergence…)

• Etudier les modalités d’offre : type de service

de covoiturage, positionnement des points d’arrêts

(si covoiturage de ligne), définition des services

associés …

• Etudier les points durs identifiés sur les

itinéraires et les possibilités de mise en place de

VR2+ (en lien avec les gestionnaires de voirie) et

tous types d’aménagements favorisant le

covoiturage : aires de covoiturage

→ Négociations en cours - Attribution du marché d’études début 2023
→ Coût d’un corridor estimé entre 13K€ et 26K€ 



Programme ELENA 

Financement des études à hauteur de 90% 

▪ Enveloppe allouée : 1,8M € pour les études de covoiturage et 
d’intermodalité en gare 

▪ Concerne 
▪ Les 6 corridors covoiturage identifiés lors de l’étude multimodale 2025-2030 

▪ Les demandes complémentaires formulées en Comités de Bassin 2021
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LE COVOITURAGE AU SEIN DES OUTILS MODALIS

Intégration d’offres de covoiturage privées et 
publiques au sein du calculateur d’itinéraires

AUJOURD’HUI

MARS 2023, MAAS MODALIS

Intégration des offres de covoiturage privées et publiques au sein du 
calculateur d’itinéraires

Création d’une plateforme de mise en relation 
covoiturage 

PLATEFORMES PRIVEES

PLATEFORMES INSTITUTIONELLES

PLATEFORMES PRIVEES PLATEFORMES INSTITUTIONELLES

…

…

Deux formes de covoiturage à gérer :

• Trajets dits « classiques » sur l’ensemble du territoire de Nouvelle Aquitaine et au-delà

• OPTION : Trajets relatifs à des « lignes » de covoiturage, avec des points d’arrêts définis par
les AOMs dans le cadre de leurs missions de planification et coordination des offres de
transport.



MISE EN RELATION COVOITURAGE – MOBILITÉ INTÉGRÉE MODALIS

PARCOURS CLIENT & FONCTIONS ASSOCIÉES

Inscription à la 
fonction

Visualisation des 
offres de 

covoiturage

Selection d’un 
trajet, validation, 

paiement 

Mise en relation 
conducteur et 

passager

Validation de la 
réalisation du 

trajet et prevue de 
covoiturage

Les trajets sont intégrés au 
calculateur d’itinéraire 
Modalis, sous la même 
forme que l’ensemble des 
autres modes et offres de 
covoiturages tierces.

Inscription simple, 
récupérant les informations 
du compte client MAAS + 
demandant des informations 
liées au covoiturage (O/D, 
trajets ponctuels réguliers…), 
Informations sur les prix 
trajets et modalités 
d’incitation.

Une fois un trajet sélectionné 
par un passager, orientation 
vers la e-boutique pour 
l’acquitter. Le paiement est 
validé mais le passager n’est 
débité qu’une fois le trajet 
réalisé et validé comme tel. 

Lorsque le trajet est « validé »,  
la plateforme informe le 
conducteur et le passager via 
un système d’alertes : 
notifications, sms, mails.

Pour les lignes de covoiturage, les 
points d’arrêts permettent au 
passager de signaler sa présence. 
Les conducteurs ayant indiqué 
qu’ils passeraient par ce point à la 
tranche horaire concernée sont 
alertés.

Une fois le trajet terminé, le 
passager et le conducteurs 
sont invités à valider sa 
bonne réalisation.

Le méthode de validation n’a 
pas encore été déterminée, 
une orientation vers les 
travaux menés par l’état 
autour de la preuve de 
covoiturage est souhaitée.



EXEMPLES PLATEFORMES DE MISE EN RELATION COVOITURAGE 

Pass Pass Covoiturage - Hauts de France Mobilités En covoit’ - Grand Lyon 



COVOITURAGE 

TOUR DE TABLE



Modalis
Carte et M-Ticket



Déploiement de la carte Modalis
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2 réseaux émetteurs :

• Vitalis (Poitiers)

• Car régional 86

2 réseaux accepteurs :

• Möbius (Angoulême)

• TransCom (Cognac)



Déploiement de l’application Ticket Modalis
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3 réseaux régionaux :

• TER

• Car 86

• Car 16

4 réseaux urbains :

• Vitalis (Poitiers)

• Möbius (Angoulême)

• TransCom (Cognac)

• BUSS (Saintes)



Ticket Modalis > bilan à date sur 2022

Réseaux urbains Titres vendus Validations Recettes Inscriptions

Vitalis (Poitiers) 3 597 3 281 4 608 € 230

Möbius (Angoulême) 5 665 5 048 6 331 € 352

Transcom (Cognac) 1 963 1 878 1 654 € 75

BUSS (Saintes) 13 167 19 160 19 324 € 657

Réseaux routiers Titres vendus Validations Recettes Inscriptions

Car 86 7 296 8 743 14 575 € 455

Car 16 13 524 23 464 33 474 € 609

Réseau TER Titres vendus Validations Recettes Inscriptions

Pass Abonné 20 / 30 3 523 50 230 289 818 € 500



Modalis
Projet mobilité intégrée



RAPPEL : PROMESSE DE LA MOBILITÉ INTÉGRÉE MODALIS

J’accède facilement aux services 
de mobilité locaux

Quelle que soit la marque associée

Nouvelles mobilités

Transports en commun

Quel que soit le canal de contact

Quel que soit le besoin

Planifier Voyager SAV

TER

Tram

Cars
Bus
TAD
...

TPMR

VLS

Covoiturage
Autopartage
Stationneme
nt…



RAPPEL - CALENDRIER SERVICIEL

Décembre

2022
Juillet

2023
Mars

2023
Septembre

2023
Janvier

2024

• Médias
• Calculateur d’itinéraire, 

horaires et tarifaire V2

• M-Ticket V2
(intégré à l’application Modalis)

• Plateforme de mise en 
relation covoiturage

• Validation et 
paiement par           
carte bancaire

• Carte Modalis
• E-Boutique
• DAT 
• Agences commerciales
(Réseaux de niveau 3)

• Interopérabilité élargie sur 
carte Modalis avec réseaux 
partenaires : distribution 

croisée, titres combinés, SAV inter-
réseaux. (Réseaux niveaux 2 et 3)



RAPPEL : 3 NIVEAUX DE SERVICE EN FONCTION DES BESOINS DES 
MEMBRES 

Médias digitaux 
Modalis

Médias digitaux Modalis
et Billettiques partenaires

Mobilité intégrée Modalis

Médias, calculateur et M-
ticket

Médias, calculateur , M-ticket , carte 
Modalis, EMV, matériels et logiciels 

billettiques Modalis
(DAT, agences  mutualisées…)

Médias, calculateur , M-ticket, 
carte Modalis & carte 

bancaire (EMV)
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+ +
Médias digitaux Modalis : 
• 38 réseaux (TER, 12 cars, 25 urbains)
• services de mobilité
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2
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Billettiques partenaires : 
• Bordeaux
• Pays Basque, car 33+17
• Saintes, La Rochelle, car 86
• Angoulême, Rochefort, Dax, MACS, car 40

Mobilité intégrée (avec billettique Modalis) : 
• TER 
• cars régionaux (8 / 12)
• urbains : Limoges, Guéret, Tulle, Pau, Périgueux, etc
• services : abris-vélos, P+R, VLS, covoiturage, etc

Médias digitaux 
Modalis



RÉSEAUX

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3









Temps de parole –
thématiques partagées des AOM 

▪ sujet énergétique
▪ hausse des coûts
▪ équation besoin d’offres et soutenabilité financière 
▪ gestion du scolaire


