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ACTU LYON OUEST Il 
OUEST LYONNAIS TRANSPORT . 

Covoiturer avec les auto-écoles : deux 
jeunes lancent leur application mobile 
Deux jeunes entrepreneurs 
de Saint-Didier-au-Mont-d'Or · 
veulent permettre· aux habi-
tants de faire du covoitura-
ge. . . en utilisant les sièges 
disponibles à l'arrière des 
auto-écoles. Un concept 
novateur qu'ils espèrent 
imposer dans le Rhône. 

«Unwlet 
pédagogique » 
Pour Thierry Revoyre, 
moniteur d'auto-école et 
président régional du 
Conseil national de la 
profession automobile, 
cette application de co-
v oit u rage constitue 
« Unetrèsbonneidée :el-· 
le a un volet pédagogique 
intéressant pour nos élè-
ves, car cela le prépare à 
l'application des règles de 
sécurité lorsqu'on trans-
porte des passagers. Pour 
sa formation, ce sera bé-
néfique. Je pense que cela 
intéressera les moniteurs. 
Avoir cet atout pédagogi-
que était primordial pour 
l'application, car les auto-
écoles ne sont pas là pour 
concurrencer les taxis. » 

C'est une idée typiquement 
dans l'ère du temps, qui 

allie mobilité et écologie. Cy-
prien Bardonnet et Paul Man-
zon, deux jeunes entrepre-
neurs de Saint-Didier-au-
Mont-d'Or, ont lancé une 
application mobile, baptisée 
"Carl'; qui permet de faire du 
covoiturage en utilisant les 
sièges libres à l 'arrière des 
auto-écoles, « En moyenne, 
30 000 auto-écoles circulent 
chaque jour en France avec 
des places disponibles », rap-
pellè le duo, largement inspiré 
par "Blablacar'; dont ils sont • Cyprien Bardonnet et Paul Manzon ont déjà testé leur application en Saône-et-Loire. Photo DR 
de fen-ents adeptes. 
Leurconceptressemblebeau-
coupà Uber. Sauf que ce sont 
les auto-écoles, et non des 

. chauffeurs privés, qui entrent 
enactionaumomentdeuam--
porter .les•µsagers .. Concrète-
ment, l'utilisateur indique sur 
son smartphone son empla-
cement et le lieu où il compte 
se rendre. Il peut réserver son 
trajet 1 heure à 48 heures à 
l'avance. Un prix est affiché : il 
s'élève à 35 centimes par kilo-
mètre. A ce moment-là, les 
auto-écoles partenaires si-
tuées dans les environs reçoi-
vent une alerte et peuvent ain-
si adapter leur itinéraire pour 

effectuer Je trajet souhaité. 
« Ce dispositif ne s'applique 
qu'aveclesélèvesenfindefor-
mation. l.!atout pour les auto-
écoles, c'est d!:._pouvoir leur. 
enseigned'utilité du covoitu-
rage et d'avoir une attitude 
éco-responsable. Cela pennet 
à l'élève d'apprendre à bien 
suivre un itinéraire et de gérer 
/es montées et descentes de 
passagers en toute sécurité », 
relève Cyprien Bardonnet. 
Le moniteur qui participe à ce 
covoiturage collecte pour sa 
part des points qu'il peut utili-
ser plus (ard en bons d'achat 
dans différents commerces. 

« Une image très positive 
pour l'auto-école » 

« !:avantage, c'est de pouvoir 
ancrer son auto-école dans 
une démarche écologique et 
d'avoir une image très positi-
veenrendantserviceàlacom-
munauté. C'est un usage local 
sur de ·courtes distances, qui 
permet de reconnecter les pé-
riphéries tout en limitant no-
tre empreinte carbone », sou-
lignent les créateurs de "Carl'; 
qui ont testé leur application 
pour la première fois sur le ter-
rain en Saône-et-Loire, en mai 
dernier; 

« Nous avons-travaillé avec jeuné et que j'avais aes be-
cinqauto-écolesdans55com- soins de mobilité depuis 
munes. Les élèves ont été con- Saint-Didier-au-Mont-d'Or, 
quis, car cela donne du sens à ce n'était pas toujours sim-
leur formation. Quant aux pie» , se souvient Cyprien 
moniteurs rencontrés, ils ont Bardonnel 
apprécié la-transmission·de Avec 4 000 candidats au per--~ "cf~ écologiques. » mis de conduire chaque mois 

eux entrepreneurs veu- " dans le Rhône l e -~ 
lent d~rmais pass.er la vite&- poumùt être flo~t. .Reste 
se supéneure en s'attaquant à cQnvaincre les moniteurs 
au marché des auto-écoles d'adhérer à ce conèept nova, 
dans le Rhône. « On espère teur, qui symbolise la démo-
réaliser un maillage complet cratisation actuelle du covoi-
du territoire pour offrir de turage. 
multiples possibilités aux per- Yoann Terrasse 
sonnes en recherche decovoi- PRATIQUE Contact 07.69.76.34.43 
turage. Lorsque j'étais plus etwww.carl-nKM1.com 


