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Le covoiturage débarque sur Mobilisy.

Lancée en 2017 par l’agglomération de la Roche sur Yon, l’application Mobilisy 
propose un accès rapide et efficace aux itinéraires possibles lors d’un trajet, re-
groupant tous les moyens de transport : bus, train, vélos, voiture… Depuis le 1er 
juillet 2018, afin de venir compléter ses services, l’application ajoute une option de 
covoiturage. 

L’application Mobilisy d’Impuls’yon, la régie des transports yonnais, est dotée de-
puis le 1er juillet  d’une option covoiturage qui vise particulièrement les salariés afin 
d’éviter les embouteillages lors des heures de pointes, ou simplement d’adopter 
un comportement plus écologique et surtout réaliser ses trajets domicile-travail 
plus aisément. Les conducteurs ou passagers yonnais peuvent donc publier ou 
consulter des annonces de covoiturage pour un trajet donné, en ayant accès au 
prix et à la durée du déplacement.

Semblable au fonctionnement de l’application Blablacar, Mobilisy s’en différencie 
néanmoins car elle ne demande aucun coût de participation lors de la réservation 
d’une annonce, le paiement se fait directement lors de la rencontre entre les par-
ticuliers. 

Les dirigeants de l’application réfléchissent également à la possibilité de géoloca-
liser le covoitureur sélectionné, afin d’avoir accès à son emplacement en temps 
réel. La voiture restant le mode de mobilité le plus utilisé dans l’agglomération 
yonnaise, Mobilisy se modernise donc en proposant cette nouvelle fonctionnalité 
à ses utilisateurs. 
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Lors de sa création en 2017, quel était l’objectif principal de Mo-
bilisy ?
Le responsable marketing de l’application Mobilisy, Chi Kien 
Nguyen, ainsi que ses dirigeants ont créé cette application afin 
d’informer les usagers sur les horaires de bus de la ville en per-
mettant d’indiquer son lieu de départ et d’arrivée puis de vérifier 
à quels horaires passent les bus souhaités. De plus, les usagers 
peuvent utiliser plus profondément l’application puisque celle-ci 
décline aussi son service aux vélos et à pied en donnant le temps 
de parcours. Elle permet également de savoir les horaires ainsi 
que les arrêts des trains et des métros de grandes villes comme 
Nantes, Paris...

Depuis le 1er juillet 2018, l’application propose une option de 
covoiturage, à quel besoin répond-elle ? 
L’option de covoiturage vise tout d’abord les salariés, et répond au 
besoin de rentabiliser les trajets travail-domicile en évitant les em-
bouteillages lors des heures de pointes. Chi Kien Nguyen explique 
que l’objectif de l’application est de «favoriser toutes les mobili-
tés alternatives sur l’agglomération et de persuader les automobi-
listes autosolistes à changer leurs habitudes».

Quelle nouveauté réserve Mobilisy pour cette fin d’année 2018 
? 
A partir de novembre 2018, Impuls’yon veut voir encore plus loin 
en sortant une nouvelle version de l’application qui permet aux 
usagers de payer leur ticket de bus ou abonnement “impulsyon” 
mensuel ! Une avancée pour l’agglomération yonnaise qui per-
mettra de dématérialiser l’achat de billets et ainsi de diminuer le 
temps d’attente aux guichets de vente de la ville.

Quel est le principal atout de l’application Mobilisy ? En quoi se 
différencie-t-elle des autres applications de son genre ?
Selon Chi Kien Nguyen, «Mobilisy est le couteau suisse de la mobi-
lité». Elle propose tous les moyens de transports possibles pour un 
trajet donné, et ne se concentre pas seulement au bus. 

INTERVIEW



5

Mobilisy est une application gratuite et disponible au téléchar-
gement sur les plateformes Appstore et Playstore. Aujourd’hui, 
l’application compte 4 800 utilisateurs, ce qui représente environ 
5% de la population agglo-yonnaise. L’application se veut simple 
d’utilisation. Une fois connecté ou inscrit, nous pouvons indiquer 
où nous voulons aller. 

COMMENT UTILISER MOBILISY ?
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Pour l’exemple, nous avons pris Paris. Ainsi, nous avons plusieurs 
propositions d’itinéraires. Une fois l’un d’entre eux choisis, nous 
avons l’itinéraire détaillé ainsi qu’une carte pour savoir par où nous 
passerons, que ce soit par train, en vélo, à pied ou en voiture. On 
y retrouve les mêmes fonctionnalités que Google Maps, avec une 
version plus poussée pour la Roche Sur Yon.
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Mobilisy, une nouvelle application dans un monde de mobilité 
connectée.

L’essor du covoiturage répond à un besoin sociétal de se déplacer à 
travers la France à moindre coût. Des applications pionnières comme 
Blablacar participent à la digitalisation de ce mode de mobilité, tout 
comme Mobilisy, qui propose des solutions de transport diverses à 
portée de main !

Le mode de mobilité le plus utilisé en France reste encore aujourd’hui 
la voiture. Malgré les 250 kilomètres d’embouteillages sur le territoire 
français chaque jour, et son effet sur le climat, ce moyen de transport 
semble rester la meilleure option auprès des citoyens.
Certains services de location en libre-service connaissent un fort suc-
cès dans certaines villes, comme en agglomération parisienne avec 18 
millions de locations effectués depuis le lancement du service selon 
l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).
Selon le site d’information 20minutes, nous pouvons différencier deux 
modes de covoiturage : les courtes et longues distance. Il semblerait 
que les trajets à longues distances soient davantage privilégiés par les 
automobilistes. «Ce type de covoiturage est en général perçu comme 
inadapté, car les distances sont souvent trop courtes pour que le gain 
financier soit jugé suffisant», précise Mathieu Chassignet, de l’Ademe. 
Le nouveau challenge du covoiturage est d’inciter les automobilistes 
à effectuer plus de trajets courtes distances, comme les trajets domi-
cile-travail.

Désormais, le covoiturage se répand, et nous constatons même l’appa-
rition d’aires de covoiturage en sortie d’autoroutes, comme aux alen-
tours de Toulouse, où 2,3 millions de déplacements en voiture ont lieu 
chaque jour sur l’agglomération. En effet, certaines personnes prove-
nant de milieux ruraux où l’accès aux transports en commun est ré-
duit, se rejoignent sur l’aire pour effectuer le reste de leur trajet vers 
les grandes villes accompagnés. Il est encore difficile pour les citoyens 
ruraux de trouver des offres de covoiturage aux environs de leur domi-
cile, ils optent donc pour ces aires de rencontre afin d’économiser sur 
une partie de leur trajet.
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Les automobilistes voyagent souvent seuls lors de leurs trajets. Selon 
le quotidien d’information LesEchos, passer à 2 passagers lors d’un tra-
jet pourrait réduire d’1/3 les automobiles en circulation. Le covoiturage 
participe donc à l’amélioration du climat, et permet de faire des éco-
nomies.

 Aujourd’hui, le prix du carburant ne fait qu’augmenter et nous 
sommes en plein réchauffement climatique. Ces deux effets de crise 
nous poussent à prendre les transports en commun ou, moins oné-
reux, le covoiturage. Ce dernier moyen est de plus en plus répandu, en 
effet, en 2015, 11 millions de trajets longue distance ont été réalisés par 
des covoitureurs. Ce chiffre a augmenté avec les années, surtout grâce 
à l’apparition des applications mobiles comme Blablacar et … Mobilisy !

 Ces apparitions d’applications permettent un plus grand nombre 
de vues puisque, maintenant, nous sommes tous de plus en plus mo-
biles et de moins en moins devant notre ordinateur ! En effet, selon le 
blog du modérateur en 2017,  73% des français possèdent un smart-
phone, dont 79% d’entre eux utilisent un smartphone quotidienne-
ment contre 53% pour l’utilisation d’un ordinateur. C’est à ces chiffres 
qu’on remarque que l’utilisation mobile est supérieure à celle de l’or-
dinateur (Le blog du Modérateur précise même que 42% des français 
utilisent le plus souvent un smartphone pour se connecter à Internet 
contrairement à 38% pour l’ordinateur, 7% pour la tablette). 

 Mobilisy est une application qui s’inscrit donc totalement dans les 
pratiques et usages des français aujourd’hui. Le format de l’application 
séduit et ne fait qu’augmenter et, en même temps, le covoiturage est 
de plus en plus recherché. D’autant plus que de plus grands concur-
rents prennent un pourcentage sur chaque trajet… Une pratique Mo-
bilisy ne fait pas ! Un avantage pour cette toute nouvelle application 
Yonnaise.
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