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près le couch-surfing, les 
achats groupés, les trocs 
de services, le covoiturage 
fait son entrée dans la cour 
des grands ! Ce concept de 

conduite partagée attire les foules et on 
les comprend. Économies, rencontres, 
respect de la planète : le compte est 
bon (ou presque).

Le principe du covoiturage est sim-
ple. Monsieur X, Bordelais, souhaite 
partir en week-end à Nantes.

Problème(s) : le trajet coûte cher, en 
train ou en voiture, et il est intermina-
ble.

Solution : Monsieur X propose, via 
un site Internet, d’amener trois autres 
passagers (sa voiture n’a pas de cein-
ture centrale à l’arrière) à Nantes, pour 
un tarif défiant toute concurrence. Les 
internautes intéressés se connectent, 
payent le trajet à l’avance. Le voyage 
durera 3h, le temps pour les passagers 
et Monsieur X de faire plus ample con-
naissance.

Bénéfices : le week-end de Mon-
sieur X ne lui a pas coûté un bras, 
puisqu’il a partagé les frais d’essence 
et de péage avec les passagers. Et 
Monsieur X, au lieu de se rendre égo-
ïstement seul à Nantes, a amené trois 
compagnons du point A jusqu’au 
point B dans son bolide. Une voiture au 
lieu de quatre : le nombre de CO2 rejeté 
est indubitablement réduit. La planète 

est sauvée (à faible échelle, certes, mais 
tout de même). Les quatre larrons ont 
également eu du temps pour se connaî-
tre et pour tisser des liens amicaux. Ou 
amoureux... Grâce au site carpooling.fr, 
plus de seize couples se sont  mariés  
grâce à des rencontres nées lors d’un 
déplacement en covoiturage. Après le 
pré, l’amour est dans la voiture !

(   Les passagers 
     sont-ils des pigeons ?

Bref, toute une flopée d’avantages 
qui a déjà attiré près de trois millions 
d’adeptes en France (1). La raison prin-
cipale des utilisateurs, c’est bien sûr 
le coût du trajet. Une voiture, ce n’est 
pas donné et pour preuve : posséder un 
véhicule et l’entretenir coûterait 6.000 
euros par an, selon une étude réalisée 
par la Maif en 2009. Les effets de la 
crise économique et l’explosion du prix 
du baril de pétrole ont sûrement contri-
bué à développer le concept du covoi-
turage. Sur un trajet de 30 km effectué 
chaque jour, le covoiturage permettrait 
d’économiser 1.760 euros par an et par 
personne (2).

Pour une personne seule, sans 
réduction, le fameux trajet Bordeaux-
Nantes en train revient environ entre 120 
et 200 euros (estimation faite sur www.
voyages-sncf.fr), pour un week-end. Se 
faire conduire par un habitué du covoi-
turage, pour le même trajet, coûte entre 

40 et 50 euros : le calcul est vite fait ! 
Sans compter le gain de temps...

Forcément, puisqu’on parle ici 
d’argent, certains auront flairé le bon 
créneau. Depuis quelques temps, 
des individus profitent du concept du 
covoiturage pour s’en mettre plein 

les poches. À Paris notamment, des 
business(wo)men transportent des 
passagers à destination de Lille ou de 
Bruxelles, à raison de 25 euros le trajet 
par personne. Mais dans un monos-
pace ou un minibus, on peut entasser 
facilement plusieurs pigeons. Une 

fois déduits les frais d’essence et de 
péage, les conducteurs gagnent quel-
ques sous, illégalement bien entendu. 
Car même si ces clandestins passent 
par un site tout à fait réglementaire, ils 
risquent trois ans de prison et 45.000 
euros d’amende pour transport illégal 

de personnes.

(   Tout le monde 
     en voiture !

Mais heureusement, tous les con-
ducteurs ne sont pas du même acabit. 
Avec le partage des frais, les adeptes 
du covoiturage ont trouvé une bonne 
raison de se déplacer à plusieurs : 
l’écologie. En effet, sur 37 millions de 
véhicules sur les routes en France, 
80 % sont conduits par des person-
nes qui voyagent seules. Grâce aux 
déplacements partagés, 1 à 1,2 tonne 
de CO2 serait évitée en moyenne par 
covoitureur par an (2).

Il faut également savoir que les 
premiers covoitureurs, ce sont les tra-
vailleurs (entre 0,3 et 13 % des effec-
tifs). Des entreprises mettent en place 
ce système D pour permettre à leurs 
salariés de se déplacer à plusieurs.

Même les institutions poussent les 
citoyens au covoiturage. Le site moi-
jecovoiture.com publie régulièrement 
des annonces d’offre ou de demande 
de conduite partagée domicile-travail 
dans toute la Gironde. Pour désengor-
ger le trafic qui sévit constamment sur 
la rocade et si on s’y mettait ?

Margaux LE BRIS

(1) Source : Ademe, septembre 2012. 
(2) Source : carpooling.fr.

MOBILITÉS

Finis les embouteillages... 
Place au covoiturage !

Développé grâce à l’apparition d’Internet, le concept du covoiturage plaît de plus en plus aux Français. 
Lassés du retard quasi-inévitable et des tarifs prohibitifs du train, adeptes des rencontres improbables, 

les initiés du covoiturage se multiplient. Entre écologie et partage, le système D de la conduite progresse à vitesse éclair.

En route, mauvaise troupe !
Ph UA
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Frédéric Mazzella a eu la brillante 
idée de se lancer dans la création 
d’entreprise. En fondant la plateforme 
covoiturage.fr en 2004, il n’imaginait 
peut-être pas qu’il se hisserait à la 
tête d’un des sites Internet les plus 
consultés en France. Après un suc-
cès florissant dans l’Hexagone, le 
jeune homme n’a pas tardé à élargir 
son offre à l’Europe : le réseau Bla-
BlaCar (nom qui remplacera bientôt 
covoiturage.fr) est également installé 
au Royaume-Uni, en Pologne, en Ita-
lie, au Portugal et au Benelux. À la 
tête de 40 salariés, qui gèrent quo-
tidiennement 2,5 millions de mem-
bres européens, Frédéric Mazzella a 
accepté de répondre aux questions 
de Courrier français de Gironde.

Courrier français de Gironde : 
Comment avez-vous eu l’idée de 
créer covoiturage.fr ?

Frédéric Mazzella : Je devais ren-
trer chez moi en Vendée pour Noël. 
À la dernière minute, tous les trains 
étaient pleins, à part le train de 5h13 
à 105 € dont personne ne veut ! Je 
me suis dit que des milliers de per-
sonnes devaient descendre en Ven-
dée en même temps que moi avec 
des places libres dans leur voiture. 
Si je leur proposais 20 ou 30 €, ces 
personnes accepteraient sûrement 
de me prendre dans leur voiture et 
tout le monde serait gagnant. Mais 
à l’époque, il était impossible de 
trouver cette information sur Internet. 
L’idée de covoiturage.fr m’est alors 
venue. Je n’en ai pas dormi pendant 
72h : l’aventure était lancée !

C.F.G. : Aviez-vous testé vous-
même le covoiturage avant de 
créer le site Internet ?

F.M. : J’ai découvert le covoi-
turage à la fin des 
années 1990 aux 
États-Unis, lorsque 
j’étudiais à Stanford 
en Californie. Avec 
des amis, je me ren-
dais tous les matins 
à l’université depuis 
San Francisco en 
empruntant les ‘‘car-
pool lanes’’ (voies 
réservées au covoi-
turage), qui nous fai-
saient gagner beau-
coup de temps car 
la circulation y était 
plus fluide. C’était 
bien du covoiturage 
quotidien.

C.F.G.  :  Quels 
sont, selon vous, 
les avantages d’une 
telle pratique ?

F.M. : Pour moi, 
covoiturage signifie 
partage. C’est à la 
fo is économique, 
écologique et convi-
vial. Économique car 

il permet aux conducteurs de renta-
biliser les coûts de leur trajet et aux 
passagers de voyager à petit prix. 
Écologique car il participe à la dimi-
nution du nombre de véhicules sur 
les routes. Et convivial car il crée des 
rencontres et des échanges toujours 
intéressants.

C.F.G. : Et les inconvénients ?
Il faut porter son attention pour 

que tout se passe bien, notamment 
être à l’heure au rendez-vous fixé et 
bien se mettre d’accord à l’avance 
sur les points de rendez-vous et de 
dépose, sinon cela peut vite tourner 
en chasse au trésor au moment du 
départ.

C.F.G. : Qui sont les principaux 
usagers ?

F.M. : Si, à ses débuts, le covoi-
turage attirait surtout les étudiants, 
ce mode de transport a ensuite 
été adopté par toutes les tranches 
d’âge. En 2012, 38 % des nouveaux 
covoitureurs inscrits sur covoiturage.
fr ont plus de 30 ans. Jeunes actifs, 
parents, célibataires géographiques, 
retraités… Tout le monde covoiture !

C.F.G. : Savez-vous qu’en lan-
çant le site, vous avez créé une 
concurrence énorme à la Sncf et 
aux compagnies d’aviation low-
cost ?

F.M. : Notre seul concurrent, 
c’est le gâchis des places vides 
qui voyagent dans les voitures ! Le 
covoiturage est le bon sens d’une 
optimisation d’un grand gâchis : il y a 
des millions de places vides dans les 
voitures sur nos routes, alors que les 
automobilistes dépensent des fortu-
nes en essence et péage en roulant 
seuls la plupart du temps. Si internet 
était né en même temps que les voi-
tures, alors le covoiturage existerait 
depuis qu’il y a des voitures. Nous ne 
faisons que rattraper une erreur pas-
sée. [...] Le covoiturage n’est pas une 
logique de profitabilité d’un transpor-
teur de personnes.

Propos recueillis par Margaux LE BRIS

Frédéric Mazzella : 
« Économique, écolo et convivial »

Frédéric Mazzella est l’heureux fondateur de 
covoiturage.fr.

Ph BlaBlaCar

Sienna, 21 ans, étudiante assistante sociale, Montpellier (34)
Les avantages du covoiturage : Le prix surtout et le trajet passe plus vite en discutant, c’est bien plus 

agréable.
Les inconvénients : Les affinités ne sont pas forcément au rendez-vous. Les détours à faire en tant que con-

ductrice sont parfois plus longs que prévus...
Mon meilleur souvenir : Un trajet Montpellier-Nice où ma voiture était pleine. Même en ayant été coincés 

dans les embouteillages pendant cinq heures, le trajet est passé particulièrement vite. Nous avons tous gardé 
contact.

Mon trajet de prédilection : Montpellier-Antibes, environ une fois par mois, pour retrouver ma famille.

Pierre, 25 ans, en recherche d’emploi, Domancy (74)
Les avantages du covoiturage : Les rencontres en premier, c’est toujours agréable de voyager à plusieurs. Le 

prix bien sûr, défiant toute concurrence. Le voyage moins long que la plupart des trajets en train.
Les inconvénients : Ceux qui demandent trop d’argent pour un trajet n’ont pas compris le principe.
Mon meilleur souvenir : Cet été, direction Collioures, avec trois filles. Chacun avait amené à manger et à boire 

à partager. On a pris un quinquagénaire sur la route, c’était sa première expérience et il a beaucoup aimé.
Mon trajet de prédilection : Sur la route des vacances !

Jessica, 24 ans, chargée de projets marketing, Annecy (74)
Les avantages du covoiturage : Je bosse pour un site écolo, pratiquer le covoiturage tous les jours pour aller 

au travail m’est venu tout naturellement. Un jour je prends ma voiture, le lendemain ma collègue prend la sienne.
Les inconvénients : Peut-être l’emploi du temps. Nous devons accorder notre planning afin de quitter le lieu 

de travail en même temps, ce qui n’est pas toujours évident.
Mon meilleur souvenir : J’étais passagère pour le trajet Annecy-Piriac-sur-Mer ; je devais m’y rendre pour un 

emploi saisonnier. Ce trajet m’a coûté 35 €, un prix tout à fait raisonnable par rapport au train. L’ambiance était 
plutôt bonne dans l’ensemble, même si j’avoue m’être endormie un peu !

Mon trajet de prédilection : Maison-boulot. Le travail, c’est la santé !

Sébastien, 28 ans, ingénieur études, Talence (33)
Les avantages du covoiturage : Le prix, les rencontres et la rapidité du trajet en voiture par rapport au train.
Les inconvénients : Les gens qui ne viennent pas au rendez-vous fixé ont le don de m’agaçer.
Mon meilleur souvenir : J’étais passager sur un trajet de covoiturage pour le Cap-Ferret. C’était un surfeur 

avec qui j’ai fini par sympathiser, et maintenant on est copains.
Mon trajet de prédilection : Bordeaux-Cap-Ferret pour le surf !

Marie, 23 ans, en recherche d’emploi, Saint-Jean d’Illac (33)
Les avantages du covoiturage : Niveau prix c’est imbattable, on se partage l’essence et le péage. On rencon-

tre des gens qui sont parfois de notre ville et ça permet de créer des affinités avec des voisins.
Les inconvénients : Si on tombe sur quelqu’un avec qui ça n’accroche pas, on ne parle pas !
Mon meilleur souvenir : Pour aller à un festival en Bretagne avec une amie, j’ai pris deux personnes dans ma 

voiture. Il se trouve qu’elles allaient justement à cette manifestation. Nous nous sommes revus sur place.
Mon trajet de prédilection : Pour des gros week-end de fiesta.

Marion, 21 ans, étudiante économie-gestion, Grenoble (38)
Les avantages du covoiturage : Le prix, la praticité, la flexibilité des horaires, la convivialité et l’efficacité.
Les inconvénients : Je fume des cigarettes dans ma voiture et je roule au-dessus des limitations de vitesse : 

ça peut ne pas plaire.
Mon meilleur souvenir : Pas de souvenir précis mais des profils qui me reviennent : un mec mignon, un direc-

teur de lycée, un thésard en micro-technologie, un prof d’histoire agrégé...
Mon trajet de prédilection : Grenoble-La Roche sur Foron : je rentre tous les week-end chez mes parents.

Le covoiturage... 
vu de l’intérieur


