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MJCHÉRITAN
Les « Scènes Pop » reviennent
Après le succès de l’édition 2014, la MJC
Héritan reconduit son événement
les « Scènes Pop », du 21 février
au 1er mars. Théâtre, chansons, jeune public,
musique, opérette, humour… le programme
est à consulter sur www.mjc-heritanmacon.org

TAROTCLUBMÂCONNAIS
Duplicaté du 17 janvier
1. Patrice Surgot ; 2. Guillaume Vincent ;
3. Jean-Claude Marin ; 4. François Farnier ;
5. Gérard Combier. Libre du mardi 21 janvier :
1. René Vigoureux ; 2. Yvan Ketchedji ;
3. Alain Durand ; 4. Olivier Raveniaud ; 5. Jean
Beucler ; 6. Sylvain Pont ; 7. André Vincent.

SOCIAL. Le covoiturage est un mode de déplacement en pleine expansion.

Rouler malin en covoiturage
BlaBlaCar.Anciennementcovoiturage.fr,c’est lesiteutilisé
par90%descovoitureursenFrance. Il estprésentdansdixpays.

Collectivités.Ellessontdeplusenplusàs’organiserpour
facilitercettepratique.Unparkingverra le jouràMâconen2014.

En permettant d’allier
un esprit de solidarité
et le geste écologique

tout en faisant des écono-
mies, le covoiturage est dans
l’air du temps. En marge des
collègues de travail et des voi-
sins s’organisant entre eux,
un site a vu le jour sur Inter-
net, afin de mettre en relation
des voyageurs : BlaBlaCar.
Anciennement Covoitura-
ge.fr, ce site a été fondé en
2004 par le Français Frédéric
Mazzella, qui cherchait à pas-
ser un week-end en province
à moindre prix. Inspiré par ce
qu’il avait vu en Californie,
cet ingénieur a imaginé un si-
te où chacun pourrait mettre
son trajet en ligne et recevoir
des propositions, tout en pou-
vant visionner le profil des
autres utilisateurs.

Le projet s’est vite transfor-
mé en success story. Dix ans
plus tard, le site propose ses
services dans une dizaine de
pays d’Europe et compte plus

decinqmillionsd’utilisateurs.

Des gens de tous milieux
Jessica est une professeure

de25ans, résidantàCharnay-
lès-Mâcon. Pratiquant le co-
voiturage depuis 2009, elle a
été désignée ambassadrice
par le site internet. D’un natu-
rel sociable et curieux, cette
conductriceetpassagèreutili-
se ce site dès qu’elle en a l’oc-
casion : « Ce que j’aime, c’est
l’échange. C’est ce qu’il man-
que dans les autres trans-
ports. Plutôt que de faire le

trajet seule, je profite de ces
moments pour faire des ren-
contres avec des gens de tous
milieux. L’argent est un bo-
nus. » Annick, directrice
d’hôtel, est également de cet
avis : « Je suis originaire du
Sud-Ouest et je rentre une ou
deux fois par mois. Avant, je
prenais le train ou l’avion
pour éviter les sept heures de
route toute seule, mais main-
tenant, je passe toujours par
BlaBlaCar.Laseulemauvaise
expérience que j’ai eue, c’est
quand un passager a dormi

du début à la fin. Je n’osais
même pas mettre la musique
trop fort. Mais pour le reste,
ce ne sont que des bons mo-
ments. Pouvoir consulter le
profil desgenset lescommen-
taires que les autres ont lais-
sés sur eux permet de faire
une bonne sélection et d’évi-
ter les mauvaises surprises. »

Comme elles, de plus en
plus de gens pratiquent le co-
voiturage, que ce soit pour
des loisirs ou le travail. Un dé-
veloppement que Jessica ap-
prouve et craint à la fois :

« L’autre jour, j’ai pu trouver
un trajet pour ma mère alors
qu’elle habite dans une petite
commune, ce qui prouve que
les offres se multiplient. Ce-
pendant, on voit aussi un
changement de mentalité.
L’aspect communautaire
tend à disparaître au profit de
l’aspect commercial. Des
conducteursannulentdestra-
jets lorsque leur voiture n’est
pas remplie. Ce serait dom-
mage si l’état d’esprit de soli-
darité disparaissait. Mais
dans tous les cas, cela reste le
moyen lemoinscherde sedé-
placer. »

FLORENTMULLER

Sous l’ impulsion du site
BlaBlaCar, le covoiturage
se démocratise en France
et en Europe. Des usagers
témoignent de leur expé
rience.

Le covoiturage est aussi l’occasion de faire de belles rencontres. Photo BlaBlaCar

CHIFFRES
BlaBlaCar en chiffres
2004 : l’année où Frédéric
Mazzella a fondé cette
entreprise.
Entre 5 et 6 millions :
le nombre d’utilisateurs
en Europe.
3 millions : le nombre
d’utilisateurs en France.
10 : le nombre de pays
où le site est présent.
100 : le nombre de salariés
de cette entreprise,
dont 65 en France.

Les collectivités semblent avoir pris la
mesure des avantages du covoiturage.
Moinsdemondesur les routes,moinsde
pollution, lien social favorisé, il semblait
tout naturel que villes et autres adminis-
trations de l’État s’organisent pour facili-
ter ce mode de transport.
Le conseil général de Saône-et-Loire
vient ainsi d’installer cinq aires de dépo-
se dans le sud-Mâconnais. Les commu-
nes de La Chapelle-de-Guinchay, Crê-
ches-sur-Saône et Varennes-lès-Mâcon
permettront ainsi un arrêt rapide et sécu-

risé sans détour, avec des places de par-
king à proximité. « Cette zone routière
est régulièrement saturée, déclare Jean-
Luc Fonteray, vice-président chargé des
transports au conseil général. Dans un
souci de fluidifier, de trafic et de dévelop-
pement durable, nous menons ainsi une
politique depuis plusieurs années pour
inciter les usagers à cette pratique. C’est
unepolitiquequenousmenonsenparte-
nariat avec les communes, comme nous
avonspu le faireavec leGrandChalonet
Le Creusot-Montceau-les-Mines. »

La Ville de Mâcon s’est également enga-
gée à construire une aire de parking à
proximité du péage d’autoroute, au sud
de la ville. Si tous les détails ne sont pas
encore validés, le projet devrait voir le
jour dans l’année avec une centaine de
places de stationnement.
Ceprojetcomporteraégalementunarrêt
debus, afinqueceparkingservederelais
pour entrer dans la ville. Éclairage pho-
tovoltaïque, videoprotection et borne de
recharge pour les véhicules électriques.

F.M.

LESCOLLECTIVITÉSS’ORGANISENTPOURFACILITERCETRANSPORT

Votre @vis sur lejsl.com
Seriezvousprêtàconsulterunsite
decovoituragepourundéplacement?

57% 39% 4%
Oui Non Sans opinion

Vous avez été 70 internautes à répondre.


