
 

 

 
 

 

 
 

Marseille, le 11 octobre 2017 

 

 

 

Porte à porte 

Coup de pouce au covoiturage à la campagne 
 

SNCF Mobilités – TER et la fédération ECOSYST’M signent ce mercredi 11 octobre 2017 à 

Marseille, aux Rencontres nationales du transport public, une convention pour favoriser le 

covoiturage en zone rurale, lutter contre « l’autosolisme » en encourageant l’usage de modes 

partagés dans les mobilités du quotidien. 

 

Ce partenariat a pour objectif d’offrir un service de proximité aux habitants des territoires les moins 

denses du périmètre régional où s’effectuent 20 % des déplacements TER. Il vise à réduire la part de 

la voiture individuelle tout en favorisant le lien social. 

 

Cette coopération avec ECOSYST’M, acteur-clé de la « mobilité écodurable, citoyenne et solidaire » 

s'inscrit dans le cadre de l'offre SegmenTER, développée par TER pour répondre aux enjeux d’une 

mobilité de proximité fluide et accessible à tous. 

 

SNCF Mobilités – TER et ECOSYST’M entendent faciliter la mobilité de bout en bout des clients en 

amont et en aval des lignes TER en complément des offres fer et car existantes. ECOSYST’M 

s'appuiera sur la plateforme de covoiturage iDVROOM pour mettre en relation les conducteurs et les 

passagers. Elle aura également à disposition les supports d'information développés par SNCF (appli 

SNCF, sites TER...) pour aider les clients dans l'organisation de leurs déplacements : choix des 

modes complémentaires au train (vélo, bus, taxi...), prix, horaires du parcours de bout en bout... 

 
Après deux années d’expérimentation en Nouvelle Aquitaine, à Ayen en Corrèze, ce système de 

mobilité partagé a été étendu en 2016 à sept communes voisines. Les enseignements de cette 

première expérience encouragent SNCF Mobilités - TER et la fédération ECOSYST’M à sceller leur 

alliance au plan national et favoriser à plus grande échelle, avec des collectivités et des associations, 

les dispositifs citoyens pour simplifier la mobilité de proximité. 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  

Béatrice VAUDAY, Présidente de la Fédération ECOSYST’M – beatrice.vauday@ecosystm.fr  

Astrid MAILLARD, Responsable porte à porte TER – astrid.maillard@sncf.fr 
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