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Si vous voulez, vous pouvez covoiturer 
 
Yves Bardet habite et travaille à Bourg. Il recherche toutes les formes possibles de covoiturage pour 
ses sorties de loisirs. Par exemple, il profite des propositions faites par l’association ABCDE pour aller 
à ses conférences avec des voitures pleines. 

 

 

 

 

 

 

Le témoignage d’Yves 

Vous vous déplacez comment ? J’ai un bon kilomètre pour aller au travail. Ça fait un quart 
d’heure vingt minutes à pied ou dix minutes à peine à vélo. Je me déplace en voiture dans le 
cadre de mon activité mais si on est plusieurs à se déplacer pour une réunion, on covoiture. Et 
puis pour mes différentes sorties de loisirs, si je peux covoiturer, j’essaie. 

Vous faites comment ? Il y a deux sites qui existent : ‘On va sortir’ et ‘Toutes mes sorties’. Ce 
sont des sites qui mettent en relation les gens pour aller randonner, pour sortir, et qui proposent 
d’y aller en covoiturage. Par exemple dimanche dernier, on est allé randonner vers Izenave, 
cent kilomètres aller-retour.  Ceux qui sont partis de Bourg, on s’est retrouvé à quatre à Brou et 
on est tous montés dans la même voiture. 

Vous allez aussi aux conférences de l’association ABCDE 
près de Montrevel. Pour l’instant, elles m’ont toutes intéressé, 
par exemple la conférence sur la sécurité sociale alimentaire 
ou celle sur l’agroforesterie. La première fois, c’était un 
voyage qu’avaient fait des jeunes jusqu’en Russie. Des sujets 
très variés. D’ailleurs, il y a de plus en plus de monde. La 
dernière fois, il y avait peut-être deux-cent personnes dans la 
salle. Depuis quelques temps, l’association propose de venir 
aux conférences en covoiturage. Ils mettent en lien les gens 
qui se sont inscrits et qui viennent du même endroit en leur 

On partage les kilomètres. On se retrouve à plusieurs. C’est de la 
fatigue en moins. A mon avis, c’est gagnant-gagnant pour tous : 
pour ceux qui partagent la voiture et aussi pour l’association. 

Effectivement, il y a maintenant très régulièrement des voitures 
remplies avec trois-quatre personnes. Les gens qui covoiturent 
remercient, disent que c’est chouette. On a vraiment 
l’impression qu’ils sont contents de venir ensemble.  



disant « si vous voulez, vous pouvez covoiturer ». Moi, c’est la deuxième fois que je covoiture 
avec ce système. 

Si vous allez aux conférences, c’est plutôt parce qu’elles sont intéressantes ou c’est aussi parce 
qu’on covoiture ? Je pense que le covoiturage y participe. Les kilomètres, on les partage. On se 
retrouve à plusieurs. C’est de la fatigue en moins. A un moment, on pourrait renoncer à y aller 
parce que ça va être tard mais on s’est engagé à y aller. A mon avis, c’est gagnant-gagnant pour 
tous. Pour ceux qui partagent la voiture et aussi pour l’association. Pourquoi y a-t-il tant de 
monde ? Est-ce que les sujets  sont intéressants ? Est-ce qu’ils se font connaître de plus en plus ? 
Ou est-ce que c’est le covoiturage qui amène de plus en plus de personnes ? 

Le point de vue d’Elisabeth Leroux, présidente d’ABCDE 

Effectivement, nous avons maintenant très régulièrement des voitures de trois-quatre personnes 
et nous faisons l’hypothèse que ceux qui sont inscrits peuvent avoir tendance à appeler des 
personnes de leur entourage pour remplir la voiture. 

Cette façon d’inciter au covoiturage, vous l’avez trouvée facilement ? Nous avons tâtonné. 
Dans un premier temps, nous avons mis un lien pour que les gens s’organisent en covoiturage. 
Ce lien, c’est celui de Mov’ici, le site porté par la Région. Nous le faisons depuis de nombreux 
mois mais on a vu que cela n’avait pas tant d’impact que ça. Et puis nous avons eu l’idée de 
demander aux gens s’ils étaient partants pour un covoiturage au moment où ils s’inscrivent. 
Quelques jours avant la conférence, nous regardons d’où viennent les ces personnes et nous 
mettons en relation celles qui, d’après nous, peuvent covoiturer. 

Est-ce que cela vous demande beaucoup de travail ? En fait non parce qu’à partir du moment 
où les gens s’inscrivent sur Internet, ça génère un tableau Excel. Donc on a simplement à 
sélectionner les lignes des personnes qui habitent dans le même coin. Non non, c’est très facile. 

Vos covoitureurs, ils sont contents ? Les gens sont super contents, remercient, disent que c’est 
chouette. Et puis ça permet aussi des rencontres. Plusieurs personnes m’ont dit « moi 
aujourd’hui, je suis venu avec des gens qui habitent mon village et que je ne connaissais pas ou 
que j’avais juste aperçus ». On a vraiment l’impression que les gens sont contents de venir 
ensemble.  
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Écoutez ce témoignage sur RCF , Radio B  
(ce texte est une version légèrement réécrite du témoignage oral) 

https://www.rcf.fr/culture-et-societe/un-pas-vers-lecomobilite?episode=319405
https://www.radio-b.fr/podcast-19368
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