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ACTU AUTUN MORVAN Ill 
AUTUN INNOVATION 

Covoiturage : et pourquoi pas 
les sièges arrière des auto-écoles 
Pour développer le covoiturage, deux jeunes porteurs de projet du Rhône 
ont créé un concept novateur nommé Carl s'appuyant sur les auto-éco-
les. lis expérimentent le principe tout au long du mois de mai à Autun. 

Si le concept s'appuie sur un systè-
me déjà existant, il fallait avoir 

l'idée de le mettre au service de la col-
lectivité. Cette idée, c'est Paul Man-
zon, jeune habitant de la région lyon-
naise, qui l'a eue il y a trois ans lors 
d'un cours de conduite. « J'habitais en 
périphérie de Lyon et je faisais déjà de 
l'auto-stop pour me déplacer. En pré-
parant mon permis. j'ai réfléchi au po-
tentiel du covoiturage interne des 
auto-écoles, qui font souvent des cro-
chets pour aller chercher d'autres élè-
ves. Je me suis dit que les trois places 
libres à l'arrière de la voiture permet-

traient de compléter les transports en 
commun de manière efficiente », ra, 
conte ce jeune diplômé en économie 
de22ans. 

Économie et environnement 
Depuis, l'idée a fait son chemin. Avec 
son ami Cyprien Bardonnet, égale-
ment âgé de 22 ans, Paul a imaginé et 
conçu la plateforme numérique de co-
vo iturage Carl. Pour un cofit de 
50 centimes le kilomètre et un maxi-
mum de 6€ par trajet Gusqu'à 20 km), 
l'usager de ce service se greffe à une 
leçon de conduite pour se faire dépo-

' de m e ttre en pra tique . » 
Po ur Pierre-Henri Umbdenstock, 

responsable de l 'a uto -écol e C h eva-
lier, ce con cept est en effet u? plus 
à la formation à l'éco-condmte. 
« C'est une démarche écologique 
qui est intéressante pou_r l'.~lève, 

car il est sens1b1hsé de 
· manière concrète. 

Cela constitue pour 
lui une première 
expérience au covoi-
turage dans un cadre 

ser à l'endroit de son choix. Une nou-
veile offre très différente d'un service 
de taxi selon eux. « Cette plateforme 
est destinée à un usage local sur de 
courtes distances. C'est un système où 
tout le monde est gagnant, qui penne\ 
de reconnecter les périphéries tout en 
limitant notre empreinte carbone. » 
Sécurité et partage 
Grâce à ce projet pour l'instant autofi-
nancé et testé durant tout le mois de 
mai à Autun (lire par ailleurs), les ap-
prentis conducteurs en fin de forma-
tion ont l'occasion d'enrichir de ma-
nière pratique leur quatrième et 
dernier module dédié à l'éco-condui-
te. « Pendant ces dernières heures de 
perfectionnement, l'élève apprend à 
discuter avec un inconnu tout en se 
concentrant sur la conduite, ce qui est 
un plus en vue de l'examen du permis. 
Pour l'usager, voyager avec é lève 
e n fin d e formation e t un m o m~~ur est 
un gage de séc urité . C'est aussi I oce:a-
sion d e r ecu e illi r q u e lq u e s con se1ls 
a uprès d 'un professionne l de la con-
duite. Même quand on a passé son 
permis récemment, il y a toujours d~s 
petites techniques à apprendre », fait 
valoir Cyprien Bardonnet. 

, Nicolas Manzano 

PRATIQUE Pour utiliser la plateforme, 
rendez-vous sur carl-move.com. 

Informations au 
06.61.21.3D.37. 

• Les auto-écoles apprécient 
Responsable de l'aut~cole D ési-
ré, Agnès Louis indique avoi~ é té 
enthousiaste dès la présentatJon de 
ce projet « C'est une beUe o~ca-
sion d'inscrire notre profess10n 
dans une démarche écologique 
encore plus active: les élè~es pren-
dront conscience plus facilement 
de la nécessité de ces changements 
dè comportement en étant ~cteurs 
sur le terrain. Tous les moniteurs 
de l'auto-école et moi-même 
avons hâte d'utiliser ce site et sécurisé. » 
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Manzon (i gauche) 
tt Cyprien Bardonntt, 
cré~ urs du concept de 
covolturap tvtc ln auto• 
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Un concept 
à pérenniser 
à Autun? 
En raison d'attaches familia-
les dans le secteur, c'est à 
Autun que Paul Manzon et 
Cyprien Bardonnet ont décidé 
d'expérimenter leur concept 
Carl. 
Pour l'instant autofinancés 
mais soutenus par le Grand 
Autun ois Morvan et la plate-
forme d'éco-mobilité Mobi-
gam àu niveau de la com~~-
nication les deux associes 
col labor~nt déjà avec cinq 
des six auto-écoles de la ville 
pour un test d':1 . 8 ~ ai a u 
3 juin, « Nous pnv1 lég1ons l es 
zon es où il y a p eu d e. bus . 
M a is Carl a un r ô l e à J_ouer 
a u s s i bi e n dan s . l e s t?énphé: 
ries qu 'en zon es ur?a1ncs, ou 
l a voiture est p a rfo i s p\us ra-
pide que les transports e~ 
commun . Nous comptons de-
velopper le servic_e __ d'a bor~ 
dans le Rhône. Mais 11 conti-
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nuera bien sûr à 
Autun si la de-
mande ~e fait 
senti r. ,, 
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