Voitures & Co, la mobilité dans tous ses états
Etre mobile est aujourd’hui une nécessité du quotidien. Se rendre au travail ou au
supermarché relève souvent du parcours du combattant pour qui n’a pas de véhicule.
Pour remédier à cette situation, Voitures & Co accompagne les piétons en mal de transports
en leur proposant des solutions adaptées, selon qu’ils soient travailleurs précaires, étudiants
ou fêtards du soir. Un co-pilotage efficace pour ne plus rester au bord de la route.
1995, grèves massives et historiques en France. A Nanterre, au lieu de rester coincés dans les
transports en commun, Ludovic Bu et deux de ses amis étudiants lancent une initiative de
covoiturage. Les années passent et, la prise de conscience écologique aidant, cette petite
association fait son chemin. En 2009, ce sont 25 salariés et près de 200 bénévoles qui
participent à l’aventure Voitures & Co. « L’idée initiale était de sensibiliser les gens au respect
de la nature en leur montrant que certains comportements sont autant utiles à la planète qu’à
eux-mêmes », raconte Ludovic, aujourd’hui président de l’association. « Nous leur avons donc
proposé des moyens alternatifs à la voiture individuelle pour rester mobile. » La première des
grandes actions de Voitures & Co en France, est menée en 1998, par les équipes de la plateforme « Bougez Futé ». Implantés à Paris, Nanterre et Marseille, les conseillers y proposent
différents moyens de transports pour les personnes souhaitant se déplacer « différemment » :
« Beaucoup de personnes redoutent par exemple de faire du vélo en ville, explique Ludovic Bu.
Nous leur proposons donc de suivre une formation de conduite. Ils peuvent ensuite utiliser plus
sereinement l’un de nos vélos loué à la journée, à la semaine ou au mois. » Outre la location de
véhicules (vélos, scooters, voitures), la plate-forme propose aussi des services de covoiturage
et d’auto-partage, ce dernier permettant de louer une voiture de la même manière qu’un vélib’
(uniquement à Paris).
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A chaque problème, une solution
Autre public souvent astreint à l’auto-stop : les travailleurs précaires. En 2007, l’association a
souhaité avec sa deuxième grande campagne, accompagner RMIstes et intérimaires dans leur
recherche de mobilité pour trouver un emploi. Le panel de services de cette plate-forme
« Bougez vers l’emploi », à peu près identique à celui de Bougez Futé, leur est proposé à des
tarifs réduits en fonction de leur situation. L’objectif de cette démarche étant de rendre les
utilisateurs autonomes facilement et rapidement.
Enfin, dernier volet d’actions, celui de la prévention routière. Les amateurs de sorties
nocturnes sont accueillis et orientés par les bénévoles de Voitures & Co sur les parkings des
discothèques et des festivals. En plus d’être sensibilisés aux règles de conduite de nuit, ils sont
mis en relation avec des conducteurs sobres pour rentrer chez eux en toute sécurité.
Les différents dispositifs de Voitures & Co ont vite trouvé leurs adeptes. Depuis sa création, il y
a 10 ans, ce sont plus de 58 000 personnes qui ont fait appel aux services de l’association.
Chaque année, les antennes locales se multiplient partout en France et ses axes d’actions se
diversifient. Un dynamisme et une utilité récompensés par de multiples trophées, comme celui
d’Envie d’Agir dès 2001. Une véritable rampe de lancement vers le succès !
www.voitureandco.com
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