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APPEL A PROJETS : 

Solutions de covoiturage dynamique 

 

Cahier des charges  

 
1. Contexte et enjeux de l’appel à projets (AAP) 

 

Contexte général de la province Sud 

 

La province Sud développe une démarche écomobilité depuis plusieurs années avec : 

- La signature de la Charte Ecomobilité en 2015,  

- La réalisation d’un Schéma de Transition Énergétique de la Province Sud (STEPS), 

déclinaison du Schéma de Transition Énergétique de la Nouvelle-Calédonie (STENC) 

en 2017, document cadre qui fixe les objectifs à atteindre notamment en terme 

d’écomobilité, 

- La réalisation d’un Schéma des Modes Actifs en 2017, 

- La réalisation d’un Plan de Déplacements Administration (PDA) initiée en mars 2017. 

 

Ce dernier plan se traduit par trois grands objectifs prioritaires pour la province Sud : 

 

 L’amélioration de la qualité d’accueil et des conditions de travail, plébiscitée par les 

agents, en particulier par ceux concernés par des trajets pendulaires longs, ou encore par 

les agents ayant des enfants à déposer et qui plaident pour des transports scolaires 

efficaces. 

 La rationalisation des coûts et un meilleur usage de l’espace, grâce à des marges de 

manœuvre importantes sur les déplacements professionnels et la gestion du parc 

automobile de la province Sud. 

 Le renforcement de sa responsabilité sociale et environnementale tant au niveau des 

directions que des agents. Il est souhaité que la province Sud joue un rôle majeur dans 

l’impulsion des politiques publiques en matière de déplacements. 

 

Le plan d’actions se décline en 26 fiches réparties en 5 axes dont un spécifique sur le 

covoiturage : 

 

 Le covoiturage :  

o Le développement d’aires de covoiturage, 

o L’aide au développement du covoiturage. 

 

Pour mémoire, les autres axes sont les suivants : 

 

 L’organisation du travail et la gestion du parc automobile, avec notamment : 

o L’optimisation et l’amélioration de la performance de la flotte de véhicules, 

o La création de sites relais pour les agents et les usagers, 

o La mise en place du télétravail, 

o Les aménagements d’horaires, 

o Le réaménagement des parkings pour faciliter les modes actifs et le covoiturage. 
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 La pratique des modes doux, avec notamment : 

o Le financement d’aménagements pour les modes doux (provinciaux et 

communaux), 

o L’aménagement de douches et vestiaires. 

 Les transports collectifs, avec notamment :  

o L’aide à l’achat d’abonnements pour les agents, 

o La mise à disposition de tickets de transports pour les déplacements 

professionnels. 

 La communication et sensibilisation, avec notamment :  

o La mise en place d’un plan de communication annuel. 

 

Sur le volet covoiturage, la province Sud a initié un certain nombre d’actions en particulier la 

réalisation d’une étude de potentiel en 2019-2020 qui consistait à :  

- Identifier les pratiques en matière de covoiturage, 

- Identifier les freins au covoiturage,  

- Définir les préconisations pour le développement du covoiturage, 

- Aboutir, au terme de l’étude, à un schéma global de covoiturage. 

 

Cette étude a été menée en lien avec de nombreux partenaires de la mobilité : les chambres 

consulaires, les provinces, les syndicats des transports publics et les collectivités afin de 

proposer des actions mutualisées (aires de covoiturage partagées, intégration d’outils au réseau 

Tanéo par exemple). 

 

A l’issue de l’étude, dix fiches actions ont été validées proposant : 

- Des outils de mise en relation des covoitureurs (centrés autour d’une appli mobile), basés 

sur le covoiturage de proximité c’est-à-dire des petites communautés regroupées par 

centre d’intérêt : écoles, loisirs ou encore activité professionnelle ; 

- Des infrastructures adaptées à la pratique du covoiturage (aires de stationnement / 

covoiturage, parkings réservés) ; 

- Des campagnes de communication ayant pour but de valoriser l’image d’un covoiturage 

attractif, facile et sécuritaire. 

 

Le schéma global de covoiturage est joint au présent AAP.  

 

Contexte spécifique à l’appel à projets 

 

Le covoiturage, selon le CEREMA, est défini comme « l'utilisation commune d'un véhicule par 

un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers, dans le but d'effectuer tout ou 

une partie d'un trajet commun ». Il consiste en la mise en relation d'individus effectuant tout ou 

partie d'un trajet qu'ils auraient autrement effectué par un autre mode de déplacements (voiture 

individuelle, transport en commun, deux-roues etc). 

 

En Nouvelle-Calédonie, la place de la voiture, en particulier en autosolisme, reste 

prépondérante dans les déplacements. En effet, l’Enquête Ménages Logement et Déplacements 

de 2013, montre que 47,6% des déplacements en véhicule sont réalisés avec un ou plusieurs 

passagers, soit une valeur plus élevée qu’en métropole (près du tiers), mais celui-ci est 

essentiellement familial. Au sein de l’agglomération du Grand Nouméa, 22,1% des 

déplacements concernent le motif accompagnement. Ces 90.386 déplacements prennent en 

compte l’accompagnement scolaire. Ainsi, les parents (ou autres) amenant leurs enfants à 

l’école, indépendamment du niveau d’études, ont été extraits pour ne prendre en compte que 

les autres formes d’accompagnement. On dénombre alors 51.305 déplacements concernant ce 

type d’accompagnement soit 12,6% des déplacements au sein de l’agglomération. 
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Développer cette pratique présente donc un intérêt et une opportunité notamment pour 

améliorer la fluidité des déplacements et l’occupation de l’espace sur l’agglomération. 

 

Le besoin de solutions de covoiturage1, en adéquation avec les technologies mobiles pour ce 

qui est de la mise en relation des covoitureurs, est régulièrement abordé par les entreprises et 

les habitants, notamment dans le cadre des plans de déplacements qui rassemblent collectivités, 

entreprises, CCI et acteurs de déplacements, pour réfléchir à la mobilité pendulaire sur les 

principales zones d’activités économiques. Le covoiturage apparaît comme une solution 

alternative et complémentaire à la voiture individuelle. 

 

L’outil de mise en relation des covoitureurs plébiscité par la province Sud est une application 

proposant du covoiturage dynamique en temps réel. C’est-à-dire une application qui permet aux 

utilisateurs de trouver un « covoitureur », de façon classique, au moment de son départ, mais 

également lorsqu’un conducteur se trouve déjà sur la route. L’objectif est de fournir à 

l’utilisateur une offre pratiquement en temps réel. Il permet de synchroniser en temps réel les 

demandes et les offres de trajets. 

 

Les gains économiques générés pour les covoitureurs, la limitation de l'impact sur 

l'environnement et le désengorgement du réseau routier sont autant de raisons de favoriser le 

covoiturage. 

 

Face à ce constat, la province Sud lance un appel à projets pour promouvoir et développer 

la pratique du covoiturage dynamique sur son territoire. 

 

2. Objet de l'appel à projets 
 

Le présent appel à projets vise le développement de solutions numériques de covoiturage 

dynamique et en temps réel en province Sud.  

 

Les objectifs principaux sont :  

- Favoriser le dynamisme de l’économie numérique sur le territoire,  

- Développer et accompagner des solutions de covoiturage dynamique répondant aux 

besoins et attentes de la province Sud,  

- Atteindre une masse critique d’offre de covoiturage propice à l’usage et au 

développement de la pratique en province Sud.  

 

Ces solutions peuvent être développées « de zéro » ou adaptées de solutions déjà développées 

ailleurs et qui ont fait leurs preuves. La province Sud sera particulièrement vigilante à 

l’adaptation de la solution au territoire et aux besoins particuliers identifiés lors des études 

précédentes (exemples : monétisation, création de communautés, climat de confiance entre 

covoitureurs et covoiturés, couverture téléphonie mobile…). 

Les candidats à l’Appel à Projets sont invités à proposer toute démarche, seul ou en groupement, 

de développement et d’implantation en province Sud de leurs solutions numériques de 

covoiturage.  

                                                           
1 En 2016, un site web covoiturage.nc a été développé en province Sud. Cependant, il n’est plus mis à jour depuis 

2020 et ne répond plus aux besoins des usagers selon l’enquête covoiturage menée en 2020 auprès de 1600 

personnes. Toutefois, cette première démarche présente un intérêt fort pour le développement du covoiturage sur 

le Territoire puisqu’elle nous permet de tirer les enseignements de cette expérience. Les porteurs de projets 

pourront étudier la possibilité d’adapter cette solution dans leurs projets d’appli afin d’assurer la continuité du 

service tout en simplifiant la lisibilité pour les usagers. Ce critère ne sera pas obligatoire dans l’AAP.  
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Ces solutions numériques seront centrées sur le développement d’une application mobile, 

même si d’autres outils peuvent être proposés en cohérence. 

 

Les lauréats de l’Appel à Projets bénéficieront d’une aide financière et d’une communication 

institutionnelle de la province Sud sur 1 an. A terme, la collectivité ne financera pas le 

fonctionnement de la solution numérique de covoiturage retenue, les dispositifs doivent 

donc être économiquement viables.  

 

L’appel à projets s’adresse à différents types de porteurs de projets : entreprises, start up, 

associations qui s'engagent dans le déploiement de systèmes de mise en relation de covoitureurs 

potentiels de façon dynamique (sur interface mobile et en temps réel). 

 

3. Mise en place de systèmes de covoiturage 
 

L’appel à projets covoiturage dynamique définit les critères suivants comme pertinents pour le 

déploiement d'une application de covoiturage dynamique : 

 

Ces critères devront être détaillés dans la réponse à l’appel à projets proposée par le candidat, 

hormis les critères 15 à 19 comme développé ci-après. 

 

Critères obligatoires : 

1. Une application disponible sur smartphone mettant en relation les covoitureurs, aussi bien 

conducteurs que passagers ; 

2. Une couverture géographique adaptable à l'ensemble du Territoire et suffisamment fine sur 

des secteurs précis générateurs de déplacements, notamment les zones d’activités ; 

3. Une capacité de l’application à accueillir un grand nombre de covoitureurs (connexions 

simultanées et profils enregistrés) ; 

4. Un système de géolocalisation2 et de proposition de trajets aussi bien planifiés qu’en temps 

réel, appelé mode dynamique ;  

5. La création de groupes et sous-groupes de « covoitureurs » (type APE – Associations de 

parents d’élèves, collectivités etc.) permettant de mettre en relation des covoitureurs pour 

un événement, ou sur une thématique particulière ; 

6. Un système attractif et ergonomique : l’exploitation cartographique sera importante pour 

simplifier les recherches, ainsi qu’un facilitateur de saisie avec enregistrement d’historiques 

ou de favoris. Le moteur de recherche devra renvoyer rapidement toutes les annonces 

pouvant correspondre à la recherche de l’utilisateur. Les annonces renvoyées pourront 

correspondre à une partie de l’itinéraire du covoitureur ou nécessiter de se rendre à un point 

de départ particulier. Il devra proposer aux covoitureurs (conducteurs) la possibilité 

d’effectuer des arrêts sur leurs parcours ; 

7. Une solution permettant la sauvegarde des informations, la sécurité et la confidentialité des 

données, une maintenance facilitée ; 

8. Un service conforme au RGPD ; Toutes les obligations légales découlant des lois 

informatique et liberté seront respectées ; 

9. Un engagement sur le fonctionnement et la disponibilité de l'application (mise à jour, 

gestion des bugs…) ; 

10. La possibilité de mettre un commentaire ou de noter un conducteur proposant un trajet, de 

même pour le passager covoituré, répondant au besoin de sécurisation de la pratique du 

covoiturage ; 

                                                           
2 Un travail a été mené par la DITTT sur le sujet via la plateforme www.kedia.nc, à intégrer à la réflexion par les 

candidats pour faciliter la mise en œuvre de l’appli.  
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11. La mise en place de fiche détaillée « profil du covoitureur » / « profil du covoituré », 

répondant au besoin de sécurisation de la pratique du covoiturage ; 

12. Autres fonctionnalités : le respect d'une charte de covoiturage, la vérification de l’identité 

des personnes (carte d’identité, passeport, permis, assurance) ; 

13. Le modèle économique de la solution : le candidat décrira le modèle économique de sa 

solution. Est demandé une solution de covoiturage dont l’exploitation s’autofinance sans 

participation publique récurrente. Une application qui ne prendra aucune commission sur 

les trajets effectués par les covoitureurs sera également valorisée. Les systèmes incitatifs 

(type bon d’achat, réduction, goodies, places de parking) sont également appréciés ; 

14.  La mise à disposition de la province Sud des statistiques exploitables issues de l’application 

(données d’inscription, offres de covoiturages (conducteur), demandes de covoiturage 

(passager), nombres et types de trajets effectués en covoiturage, caractérisations des 

covoitureurs. Les candidats devront définir précisément les statistiques, qui seront fournies 

au minimum tous les 6 mois. 

 

Critères non obligatoires mais permettant de valoriser l’application : 

15. Le développement d’une Interface de Programmation Applicative unifiée (API unifiée) 

permettant, sous conditions d’accès contractuelles, des requêtes sur les offres de services et 

les résultats d’exploitation ; 

16. La possibilité d’un site inter opéré avec d’autres plateformes de covoiturage. Cette inter 

opération sera réalisée par l’exposition, grâce à l’API unifiée, des offres et des demandes 

de covoiturage en cours dans un périmètre géographique donné pour une interaction 

collaborative entre les systèmes de covoiturage afin d’obtenir une offre de services sur une 

communauté élargie d’utilisateurs ; 

17. Une interface vers l’inter modalité : 

- Le candidat pourra proposer, en plus des fonctionnalités de base demandées, une 

solution ouvrant sur l’inter modalité (lignes de bus par exemple). Sur un trajet donné, 

l’application pourra faire la proposition d’une solution covoiturage et un autre mode ou 

d’un autre mode de transport en remplacement du covoiturage. 

- Il pourra de même permettre les requêtes et partager les données permettant d’intégrer 

son offre de covoiturage à une solution de planification des déplacements multimodaux 

via en particulier l’API unifiée ; 

18. La réalisation d’un site internet complémentaire relié à l’application en temps réel (en 

termes de rafraichissement et de mise à jour) ainsi que l’engagement sur le fonctionnement 

et la disponibilité du site ; 

19. La possibilité pour un utilisateur de l’application d’établir des preuves de covoiturage et 

notamment d’éditer un relevé de trajet sur une période définie. Cette option permettra aux 

utilisateurs de justifier leurs trajets afin de percevoir, le cas échéant, une indemnité 

financière ou non financière. 

 

4. Éligibilité des projets 

 

4.1 Bénéficiaires éligibles 
 

Cet appel à projets s’adresse aux : 

- Entreprises (quel que soit leur statut juridique) 

- Associations. 

 

Les candidats peuvent répondre à l’appel à projets seuls ou en groupement. 
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4.2 Règles d'éligibilité 
 

Devront être fournis : 

- La fiche de renseignement remplie sur le porteur du projet et ses partenaires éventuels 

présentée en annexe 1 et 2 

- Le mémoire technique dûment complété sur la base du cadre présenté en annexe 4 

 

Les projets reçus hors délais, incomplets ou ne respectant pas les formats demandés ne sont pas 

recevables. Ne pourront être retenus que des candidats qui répondront à tous les critères 

obligatoires. Le respect de l’ensemble de ces critères obligatoires devra être acquis lors de la 

réponse à l’appel à projets. 

 

Les documents administratifs seront fournis au format PDF. 

 

5. Critères d'évaluation et processus de sélection 
 

Les projets seront sélectionnés sur la base des critères détaillés ci-avant et évalués selon la grille 

en annexe 3. 

 

Les projets seront notés sur 100 conformément à la grille d’évaluation des projets : 60 points 

pour les critères obligatoires et 40 pour les critères non obligatoires mais permettant de valoriser 

l’application. 

 

Afin de ne retenir que des solutions de qualité suffisante, toute solution avec note inférieure à 

40 sera également écartée. 

 

6. Les prix de l’appel à projets 

 

6.1 Le budget prévisionnel 
 

L’appel à projets est doté d’une enveloppe financière maximale de 15 000 000 F CFP, à répartir 

entre les différents lauréats. 

 

6.2 La communication institutionnelle 
 

Les porteurs de projets retenus pourront bénéficier de la communication institutionnelle de 

l’appel à projets covoiturage dynamique. 

 

Cette communication comprend au minimum l’apparition des applications sur les sites 

internet de la province Sud. 

 

La province Sud s’engage à communiquer largement sur les solutions de covoiturage via les 

médias et notamment la communication grand public lors de l’organisation d’événements 

provinciaux, ou financés par la province Sud.  

 

Par ailleurs, les résultats de l’appel à projets seront également diffusés sur le site intranet de la 

province Sud, les réseaux sociaux etc. 
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La province Sud compte près de 2500 agents, une communication interne renforcée sera 

proposée (Intranet, mail ponctuels, campagne d’affichage sur le site, participation des sites de 

covoiturages lauréats pendant la Semaine Européenne de la Mobilité en septembre…).  

 

Cet appel à projets sera également relayé dans le cadre du comité de charte écomobilité pilotée 

par l’ADEME NC. 

 

 

7. Durée de validité de la réponse à l’Appel à projets : 
 

La durée de validité des réponses de chaque candidat ne pourra excéder 6 mois à compter de la 

date limite de remise des dossiers. 

 

8. Lien du porteur de projet avec la province Sud 

 
La solution de covoiturage reste propriété du porteur du projet. Le porteur du projet reste maître 

de sa stratégie de covoiturage. 

 

La province Sud pourra mettre fin à l’appel à projets en cours dans le cas où une solution de 

covoiturage et un porteur de projet ne respectent plus les critères de l’appel à projets, ses 

engagements récapitulés dans sa lettre d’engagement, ou si aucune action de covoiturage n’est 

enregistrée sur la province Sud de la part du porteur du projet pendant six mois consécutifs. Il 

ne bénéficiera plus de la communication institutionnelle. 

 

 

9. Renseignements complémentaires 
 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats 

devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de dépôt de l’appel à projets, 

une demande par mail à olivia.lepley-cullell@province-sud.nc. 

 

Les réponses seront communiquées à tous les porteurs de projets.  

mailto:olivia.lepley-cullell@province-sud.nc
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ANNEXE 1 
 
--- 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PORTEUR DU PROJET 

 

Nom du projet : 

 

 

 

 

 

 

Statut (joindre les statuts de l’entreprise ou de l’association) : 

 

- Entreprise privée  󠆫 

- Association   󠆫  

 

Contact officiel du porteur du projet : Nom, fonction, adresse, téléphone (fixe et portable), 

adresse électronique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et signature de la personne juridiquement habilitée à représenter le projet : 

 

Je, soussigné(e), ………………………………………………………………………………. 

 

- certifie l’exactitude des informations fournies pour la constitution du présent dossier de 

candidature, 

- autorise la province Sud à communiquer sur la solution de covoiturage dynamique sous 

les éventuelles réserves ci-après ……………………………………. 

 

 

 

Fait à ……………………………………………, le …………………. 

 

 

Signature 
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ANNEXE 2 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PARTENAIRES DU PORTEUR DE 

PROJET DANS LE CADRE D’UN GROUPEMENT 

 

NB : merci de remplir une fiche pour chaque partenaire du porteur de projet dans le cadre d’un 

groupement 

 

 

Partenaire n° : 

 

 

Nom du projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut (joindre les statuts de l’entreprise ou de l’association) : 

 

- Entreprise privée  󠆫 

- Association   󠆫  

 

Contact officiel du partenaire du porteur du projet : Nom, fonction, adresse, téléphone (fixe 

et portable), adresse électronique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et signature de la personne juridiquement habilitée à représenter le partenaire du 

porteur de projet : 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………. 

 

- certifie l’exactitude des informations fournies pour la constitution du présent dossier de 

candidature, 

- autorise le porteur de projet désigné à me représenter, 

 

 

Fait à ……………………………………………, le …………………. 

 

 

Signature 
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ANNEXE 3 

 

Recevabilité du dossier 

Grille d’évaluation 
 

 

Porteur :  

 

Projet : 

 

Conditions préalables à l'examen du dossier 

 

1 Dépôt du projet dans le respect des dates de dépôts   oui 󠆫 non 󠆫 

 

2 Dossier complet et respectant le format de l’appel à projets  oui 󠆫 non 󠆫 

 

Dossier recevable :        oui 󠆫 non 󠆫 

 

Critères obligatoires sur 60 points 

 

Respect des critères obligatoires Oui/non Points 

1 Une application disponible sur smartphone mettant en relation les 

covoitureurs, aussi bien conducteur que passager 

 
 

2 Une couverture géographique adaptable à l'ensemble du Territoire et 

les secteurs précis générateurs de déplacements, notamment les 

zones d’activités 

 

4 

3 Une capacité de l’application à accueillir un grand nombre de 

covoitureurs (connexions simultanées et profils enregistrés)  

 
5 

4 Un système de géolocalisation et de proposition de trajets aussi bien 

planifiés qu’en temps réel, appelé mode dynamique 

 
5 

5 La création de groupes et sous-groupes de « covoitureurs » (type 

APE, collectivités etc.) permettant de mettre en relation des 

covoitureurs pour un événement, ou sur une thématique particulière 

 

5 

6 Un système attractif et ergonomique : l’exploitation cartographique 

sera importante pour simplifier les recherches, ainsi qu’un 

facilitateur de saisie avec enregistrement d’historiques ou de favoris. 

Le moteur de recherche devra renvoyer rapidement toutes les 

annonces pouvant correspondre à la recherche de l’utilisateur. Les 

annonces renvoyées pourront correspondre à une partie de 

l’itinéraire du covoitureur ou nécessiter de se rendre à un point de 

départ particulier. Il devra également proposer aux covoitureurs 

(conducteurs) la possibilité d’effectuer des arrêts sur leurs parcours 

 

5 

7 Une solution permettant la sauvegarde des informations, la sécurité 

et la confidentialité des données, une maintenance facilitée 

 
4 

8 Un service conforme au RGPD ; Toutes les obligations légales 

découlant des lois informatique et liberté seront respectées 

 
4 

9 Un engagement sur le fonctionnement de l'application (mise à jour, 

gestion des bugs…) 

 
4 
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Critères non obligatoires mais permettant de valoriser l’application sur 40 points 

 

Respect des critères obligatoires Oui/non Points 

15 

 

Le développement d’une Interface de Programmation Applicative 

unifiée (API unifiée) permettant, sous conditions d’accès 

contractuelles, des requêtes sur les offres de services et les résultats 

d’exploitation 

 

8 

16 La possibilité d’un site inter opéré avec d’autres plateformes de 

covoiturage. Cette inter opération sera réalisée par l’exposition, grâce 

à l’API unifiée, des offres et des demandes de covoiturage en cours 

dans un périmètre géographique donné pour une interaction 

collaborative entre les systèmes de covoiturage afin d’obtenir une offre 

de services sur une communauté élargie d’utilisateurs 

 

8 

17 Une interface vers l’inter modalité : 

Le candidat pourra proposer, en plus des fonctionnalités de base 

demandées, une solution ouvrant sur l’inter modalité (lignes de bus par 

exemple). Sur un trajet donné, l’application pourra faire la proposition 

d’une solution covoiturage et un autre mode ou d’un autre mode de 

transport en remplacement du covoiturage. 

Il pourra de même permettre les requêtes et partager les données 

permettant d’intégrer son offre de covoiturage à une solution de 

planification des déplacements multimodaux via en particulier l’API 

unifiée 

 

8 

18 La réalisation d’un site internet complémentaire relié à l’application en 

temps réel (en termes de rafraichissement et de mise à jour) ainsi que 

l’engagement sur le fonctionnement du site 

 

8 

10 La possibilité de mettre un commentaire ou de noter un conducteur 

proposant un trajet, de même pour le passager covoituré, répondant 

au besoin de sécurisation de la pratique du covoiturage 

 

5 

11 La mise en place de fiche détaillée « profil du covoitureur » / « profil 

du covoituré », répondant au besoin de sécurisation de la pratique du 

covoiturage 

 

5 

12 Autres fonctionnalités : le respect d'une charte de covoiturage, la 

vérification de l’identité des personnes (carte d’identité, passeport, 

permis 

 

4 

13 Le modèle économique de la solution : Le candidat décrira le modèle 

économique de sa solution. Est demandé une solution de covoiturage 

qui s’autofinance sans participation publique récurrente. Une 

application qui ne prendrait aucune commission sur les trajets 

effectués par les covoitureurs serait également valorisée. Les 

systèmes incitatifs type bon d’achat, réduction, goodies, places de 

parking seront également appréciés 

 

5 

14 La mise à disposition de la province Sud des statistiques exploitables 

issues de l’application (données d’inscription, offres de covoiturages 

(conducteur), demandes de covoiturage (passager), nombres et types 

de trajets effectués en covoiturage, caractérisations des covoitureurs. 

Ils devront définir précisément les statistiques qui seront fournies au 

minimum tous les 6 mois 

 

5 
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19 La possibilité pour un utilisateur de l’application d’établir des preuves 

de covoiturage et notamment d’éditer un relevé de trajet sur la période 

souhaitée par l’utilisateur 

 

8 
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ANNEXE 4 

 

Cadre du mémoire technique 
 

Critères obligatoires : 

 

1. Une application disponible sur smartphone mettant en relation les covoitureurs, aussi 

bien conducteur que passager  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

2. Une couverture géographique adaptable à l'ensemble du Territoire et les secteurs précis 

générateurs de déplacements, notamment les zones d’activités  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

3. La capacité de l’application à accueillir un grand nombre de covoitureurs (connexions 

simultanées et profils enregistrés)  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

4. Un système de géolocalisation et de proposition de trajets aussi bien planifiés qu’en 

temps réel, appelé mode dynamique  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. La création de groupes et sous-groupes de « covoitureurs » (type APE, collectivités etc.) 

permettant de mettre en relation des covoitureurs pour un événement, ou sur une 

thématique particulière 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

6. Un système attractif et ergonomique : l’exploitation cartographique sera importante 

pour simplifier les recherches, ainsi qu’un facilitateur de saisie avec enregistrement 

d’historiques ou de favoris. Le moteur de recherche devra renvoyer rapidement toutes 

les annonces pouvant correspondre à la recherche de l’utilisateur. Les annonces 

renvoyées pourront correspondre à une partie de l’itinéraire du covoitureur ou nécessiter 

de se rendre à un point de départ particulier. Il devra également proposer aux 

covoitureurs (conducteurs) la possibilité d’effectuer des arrêts sur leurs parcours. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

7. Une solution permettant la sauvegarde des informations, la sécurité et la confidentialité 

des données, une maintenance facilitée. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

8. Un service conforme au RGPD ; Toutes les obligations légales découlant des lois 

informatique et liberté seront respectées. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. Un engagement sur le fonctionnement de l'application (mise à jour, gestion des bugs…). 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

10. La possibilité de mettre un commentaire ou de noter un conducteur proposant un trajet, 

de même pour le passager covoituré, répondant au besoin de sécurisation de la pratique 

du covoiturage. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

11. La mise en place de fiche détaillée « profil du covoitureur » / « profil du covoituré », 

répondant au besoin de sécurisation de la pratique du covoiturage. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

12. Autres fonctionnalités : le respect d'une charte de covoiturage, la vérification de 

l’identité des personnes (carte d’identité, passeport, permis). 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

13. Le modèle économique de la solution : Le candidat décrira le modèle économique de sa 

solution. Est demandé une solution de covoiturage qui s’autofinance sans participation 

publique récurrente. Une application qui ne prendrait aucune commission sur les trajets 

effectués par les covoitureurs serait également valorisée. Les systèmes incitatifs type 

bon d’achat, réduction, goodies, places de parking seront également appréciés. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

14.  La mise à disposition de la province Sud des statistiques exploitables issues de 

l’application (données d’inscription, offres de covoiturages (conducteur), demandes de 

covoiturage (passager), nombres et types de trajets effectués en covoiturage, 

caractérisations des covoitureurs. Ils devront définir précisément les statistiques qui 

seront fournies au minimum tous les 6 mois. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Critères non obligatoires mais permettant de valoriser l’application : 

 

15. Le développement d’une Interface de Programmation Applicative unifiée (API unifiée) 

permettant, sous conditions d’accès contractuelles, des requêtes sur les offres de 

services et les résultats d’exploitation. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 
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16. La possibilité d’un site inter opéré avec d’autres plateformes de covoiturage. Cette inter 

opération sera réalisée par l’exposition, grâce à l’API unifiée, des offres et des demandes 

de covoiturage en cours dans un périmètre géographique donné pour une interaction 

collaborative entre les systèmes de covoiturage afin d’obtenir une offre de services sur 

une communauté élargie d’utilisateurs. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

17. Une interface vers l’inter modalité : 

Le candidat pourra proposer, en plus des fonctionnalités de base demandées, une 

solution ouvrant sur l’inter modalité (lignes de bus par exemple). Sur un trajet donné, 

l’application pourra faire la proposition d’une solution covoiturage et un autre mode ou 

d’un autre mode de transport en remplacement du covoiturage. 

Il pourra de même permettre les requêtes et partager les données permettant d’intégrer 

son offre de covoiturage à une solution de planification des déplacements multimodaux 

via en particulier l’API unifiée. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

18. La réalisation d’un site internet complémentaire relié à l’application en temps réel (en 

termes de rafraichissement et de mise à jour) ainsi que l’engagement sur le 

fonctionnement du site. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

19. La possibilité pour un utilisateur de l’application d’établir des preuves de covoiturage 

et notamment d’éditer un relevé de trajet sur la période souhaitée par l’utilisateur. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 


