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GLOSSAIRE 

 

Conducteur.rice bénévole : personne ayant déjà réalisé l’accompagnement physique d’une 

personne jusqu’à, voire pendant, son rendez-vous médical, par le biais d’une association ou 

de manière informelle.  

Covoiturage : « utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et 

un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans 

le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. » article L. 

3132-1 du code des Transports. 

Covoitureur.euse : personne ayant déjà réalisé un covoiturage, ici en temps que 

conducteur.rice. 

Transport à la Demande (TAD) : Service de transport public qui ne s’organise qu’à la 

demande de l’usager. Il est organisée par une collectivité mais peut aussi être déléguée par 

celle-ci à un organisme privé après signature d’une convention. C’est un «  transport réalisé 

par un dispositif n’ayant pas posé de critères de sélection de ses usager.ère.s » décret n° 

85-891 du 16 août 1985, art. 26 

Transport réalisé par un salarié : transport effectué par des conducteur.rice.s salarié.e.s 

de l’organisme.  

Transport bénévole : transport de personne réalisé par des conducteur.rice.s en dehors du 

cadre d’un activité professionnelle.  

Transport solidaire sélectif : transport réalisé par un dispositif ayant limité son accès en 

posant des critères d’éligibilité des usager.ère.s. Ces critères peuvent être liés à la situation 

géographique, au revenu, au statut d’emploi… 

Transport solidaire non-sélectif : transport réalisé par un dispositif n’ayant pas posé de 

critères de sélection de ses usager.ère.s 
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I. Présentation de l’étude 

En mai 2018, le Laboratoire de la Mobilité Inclusive présentait les résultats d’une étude 

menée par l’institut Elabe sur l’impact du transport sur les mobilités quotidiennes. D’après 

cette étude1 30% des Français ont renoncés, ou repoussés, faute de mobilité, à se 

rendre à un rendez-vous de santé. L’impact de la mobilité sur l’accès à la santé est 

d’autant plus important que le public est contraint par sa situation : territoriale, monétaire, 

technique… Les personnes précaires vivant en milieu rural sont parmi les plus touchées par 

le manque de mobilité dans leurs activités quotidiennes et notamment dans leur parcours de 

santé. Or, ce report ou renoncement à un rendez-vous médical est à la base d’un 

renoncement aux soins qui peut avoir des impacts importants sur la santé et la prise en 

charge. Des pathologies non-traitées peuvent, en effet, devenir plus lourdes et plus 

coûteuses pour le service de santé. De plus, repousser des soins peut altérer de manière 

irréversible la santé des personnes.   

Le territoire des Combrailles semble particulièrement touché par cette problématique. Situé 

aux limites de l’Allier et de la Creuse, le Pays des Combrailles est un territoire de moyenne 

montagne qui comporte une centaine de communes. Plus de 47 000 personnes résident sur 

plus de 2 000 km2 et plus de 72% d’entre eux résident dans l’espace rural où l’habitat y est 

très dispersé. 

 

Figure 1: Carte des Combrailles, Puy-de-Dôme (63) 

                                                           
1 Analyse étude ELABE pour le Laboratoire de la Mobilité Inclusive (2018). La mobilité et l’accès aux services de la vie 
quotidienne. [en ligne] Disponible au lien suivant : https://elabe.fr/wp-content/uploads/2018/05/elabe_lmi_services-de-la-vie-
quotidienne_analyse_23052018.pdf [Visité le 24/08/2018]. 
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Un rapport de l’INSEE2 sorti en juillet 2018 pointait les importantes inégalités territoriales en 

Auvergne en termes de pauvreté et d’accès aux services. En effet, les zones rurales semi-

montagneuses à faible densité de population sont parmi les plus touchées par la pauvreté 

monétaire, mais aussi celles qui sont les plus éloignées des services essentiels comme la 

santé. Le Pays des Combrailles, et en particulier sa partie nord, présente un niveau de 

précarité préoccupant ; 22.5% de la population vivait sous le seuil de pauvreté en 2008 

contre 16.7% dans le département du Puy de Dôme. 

Comme dans de nombreux territoires ruraux français, les habitants des Combrailles sont 

témoins depuis des années de la diminution des réseaux de transport en commun, de l’offre 

de soins… En effet, le réseau de transport en commun existant est limité en offre 

géographiquement (ex : pas de transport intercommunal, non desserte de la plupart des 

communes du territoire) et en périodicité (ex : horaires inadaptés au public cible et à un 

rendez-vous médical obligeant la personne à rester toute une journée en ville, transport en 

commun très limité en période de vacances scolaires). En outre, ces dernières années, les 

critères de délivrance des prescriptions médicales de transport par la sécurité sociale se sont 

fortement restreints.  

Enfin, une étude menée par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des 

Combrailles (SMADC) en 2010 sur l’offre de soins en Combrailles montre une densité 

médicale de 0.86 médecins généralistes pour 1000 habitants contre 1.14 pour le Puy de 

Dôme et 1.07 pour l’Auvergne. En 2010, plus de la moitié de ces médecins généralistes 

avaient plus de 55 ans. La démographie des dentistes est elle aussi assez faible avec une 

densité de 0.43 pour 1 000 habitants. Le Pays des Combrailles ne possède pas de médecin 

spécialiste ni d’établissement hospitalier. 

Les Combrailles sont un territoire avec un taux élevé de précarité et où les situations 

géographiques, médicales et de transport contraignent d’autant plus les publics déjà en 

difficultés.  

Le constat national du report, voire du renoncement, aux soins des personnes faute de 

mobilité, ne fait que renforcer le diagnostic déjà porté par le programme de médiation en 

santé RESCORDA qui agit depuis 2013 auprès des populations isolées et précaires vivant 

dans les Combrailles (Puy-de-Dôme, 63). En effet, à travers son observatoire, le programme 

a identifié depuis plusieurs années les difficultés de transport comme l'une des principales 

raisons des difficultés d’accès à la santé de ce public. En 2017, 39% des personnes 

accompagnées par le programme ont déclaré avoir rencontré des difficultés de 

                                                           
2 Nouvel espace régional et dynamiques métropolitaines, « Tome 2 : Géographie de la qualité de vie, des habitants et de 

l’environnement », Insee dossier n°3, Insee Auvergne-Rhône-Alpes, 60 p. Disponible au lien suivant : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3587244/ar_ind_3_global.pdf [Visité le 24/08/2018] 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3587244/ar_ind_3_global.pdf
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transport pour se faire soigner. En outre, le programme se voit contraint de maintenir le 

suivi de certaines personnes dont le seul obstacle restant à l’autonomie dans leur parcours 

de soins est le transport.  

Fort de ces constats, et après avoir organisé une série de réunions avec les acteurs du 

territoire, le covoiturage santé solidaire a été identifié comme l'une des solutions possibles 

pour pallier aux difficultés de mobilité dans l’accès à la santé sur ce territoire. L’idée de ce 

projet est de proposer une solution de mobilité aux personnes ne possédant pas les moyens 

matériels, financiers ou sociaux pour se rendre sur leur lieu de soins.  

En avril 2018, afin d’approfondir la faisabilité d’un tel projet sur le territoire, Médecins du 

Monde, en partenariat avec l’association Covoiturage Auvergne initie une étude qui a pour 

but de tester la faisabilité d’un projet de covoiturage santé solidaire dans les Combrailles et 

de construire ce dernier avec les publics qui l’utiliseront. La présente étude constitue donc 

le diagnostic final de faisabilité d’un projet de covoiturage santé solidaire sur la 

Communauté de Communes du Pays de Saint-Eloy-les-Mines dans les Combrailles du 

Puy-de-Dôme (63) et la proposition de projet qui en découle.  

A. Covoiturage Auvergne 

Covoiturage Auvergne est une association loi 1901 qui a pour objet la promotion et 

l’organisation du covoiturage sur le territoire auvergnat depuis 2007. 

Covoiturage Auvergne est reconnue et soutenue notamment par les principales Autorités 

Organisatrices de Transport du territoire aux côtés desquelles elle s’engage pour favoriser le 

développement du covoiturage : Les Conseils Départementaux du Puy-de-Dôme et du 

Cantal, le Syndicat Mixte des Transports Clermontois et Riom Limagne et Volcans.  

Les activités principales de l’association sont : 

• La gestion de la plate-forme régionale de covoiturage 

covoiturageauvergne.net, 

• La mise en œuvre de programmes d’actions personnalisés pour développer le 

covoiturage dans les territoires, 

• Le développement du covoiturage domicile- travail, 

• Le développement de solutions de mobilité innovantes sur les territoires. 

Covoiturage Auvergne est un acteur implanté sur le territoire et qui pourra être référent à 

long terme d’un projet de covoiturage santé solidaire. 
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B. RESCORDA – Réseau de Santé et de Coordination d’Appui 

Depuis 2013, Médecins du Monde met en place, en zone rurale, un dispositif de médiation 

en santé entre les personnes en situation de précarité ayant des difficultés d’accès aux soins 

et les professionnels locaux pouvant répondre à leurs besoins.  

Cette action est cofinancée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes 

et s’inscrit dans le contrat local de santé du Pays des Combrailles. Elle privilégie la rencontre 

de proximité (à domicile ou sur les lieux de vie) et consiste en un accompagnement vers le 

système de santé : écoute privilégiée, évaluation des besoins sociaux et de santé, aide dans 

les démarches d’accès aux droits et aux soins, information sur les droits, conseils, 

prévention et dépistage, soutien psychologique, orientation et accompagnement physique, si 

nécessaire, vers les structures et professionnels en fonction du besoin identifié. 

L’action a également un rôle de témoignage sur les différentes formes de précarité et sur les 

difficultés d’accès aux soins et aux droits de santé. Un observatoire a été mis en place et 

permet aux équipes travaillant pour le dispositif RESCORDA de recueillir des données et des 

témoignages sur l’accès aux soins.  

C. Le transport dans l’accès aux soins en milieu rural 

Le travail mené depuis cinq ans par l’observatoire pointe les difficultés de transport dans 

l’accès aux soins comme l’une des principales difficultés rencontrées aujourd’hui par 

les personnes en situation de précarité vivant en zone rurale. 

En 2017, 39% des personnes accompagnées par le programme ont déclaré avoir 

rencontré des difficultés de transport pour se faire soigner. Il s’agit de personnes 

isolées géographiquement et/ou socialement, ne possédant pas de moyen de transport, 

n’ayant pas les moyens financiers et/ou parfois n’ayant pas la capacité physique et/ou 

morale de se déplacer.3 

Ces problèmes de mobilité ajoutés aux difficultés financières que peuvent rencontrer les 

personnes en situation de précarité ont des conséquences sur leur recours aux soins. En 

effet, il n’est ainsi pas rare qu’elles reportent ou renoncent aux soins, aux dépistages du fait 

de difficultés de transport. Le retard de soins peut entrainer le développement de pathologies 

plus graves, plus difficiles à soigner et plus coûteuses pour la collectivité. 

                                                           
3 Rapport d’activités 2017 Accès aux soins en milieu rural RESCORDA, Auvergne. 
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D. Naissance du projet de covoiturage santé solidaire 

Fort de ces constats et après avoir organisé une série de réunions avec les acteurs du 

territoire, le covoiturage santé solidaire a été identifié comme l'une des solutions possibles 

pour pallier aux difficultés de mobilité dans l’accès aux soins sur ce territoire.  

E. Etude de faisabilité d’un projet de covoiturage santé solidaire dans les 

Combrailles 

Afin de construire un projet correspondant aux attentes et aux besoins des publics visés, une 

étude complémentaire, visant à affiner le diagnostic initial de l’association, a été initiée fin 

avril 2018. Cette étude quantitative et qualitative a été élaborée en collaboration avec 

l’association Covoiturage Auvergne4 et réalisée par Garance Grosseau-Poussard étudiante 

en master 2 Migrations Internationales Conception de projets en coopération pour le 

développement et stagiaire sur le programme RESCORDA. Elle se divise en plusieurs 

parties : 

• Entretiens téléphoniques à destination des initiatives de transport solidaire afin de 

comprendre les différents fonctionnements, financements et contraintes liés à ce type 

de projet ; 

• Entretiens en face à face avec des personnes rencontrant des difficultés de transport, 

afin de comprendre leurs besoins, leurs attentes et leurs possibles réticences face à 

ce projet de covoiturage santé solidaire ; 

• Entretiens en face à face avec des conducteur.rice.s bénévoles, bénévoles 

d’association ou des covoitureur.euse.s intéressé.e.s par le projet, afin de 

comprendre leurs motivations, leurs besoins et les modalités qu’ils souhaiteraient voir 

mises en place dans un projet de ce type ; 

• Focus group auprès des usager.ère.s, afin de faire ressortir des données qualitatives 

sur le projet et ainsi monter un dispositif avec les publics cibles. Ces groupes de 

discussion permettent de faire ressortir les besoins des populations cibles ainsi que 

l’idée, la construction qu’elles se font de ce projet ; 

• Réflexions collectives avec les partenaires et acteurs locaux. 

  

                                                           
4 Covoiturage Auvergne est une association Loi 1901 et plateforme de mise en relation qui travaille à la sensibilisation des 
acteurs et du public au covoiturage.  
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II. Méthodologie utilisée 

La méthodologie utilisée pour cette étude est restée similaire tout au long des entretiens, ci-

présent quelques informations générales qui pourront être reprécisées plus loin si besoin.  

A. Questionnaires  

La méthode principale choisie dans le cadre de cette enquête est celle du questionnaire. Le 

questionnaire présente l’avantage d’être adapté aux différents publics visés. Le 

questionnaire est un outil qui permet à la fois de vérifier une hypothèse et de comprendre les 

motivations, les représentations et les opinions des personnes. Ainsi, le questionnaire, en 

plus de son adaptabilité, permet de mettre en avant si le projet présenté est accepté par les 

populations, s’il est adapté et comment il peut être mis en place de manière optimale.  

Dans le cadre des trois pans de cette étude, 3 questionnaires différents ont été créés :  

• Le questionnaire à destination des initiatives a été élaboré au début du mois de mai 

2018. Cet outil exploratoire visait à analyser et comprendre les différents modes de 

fonctionnement et de financement des dispositifs existants afin de trouver ceux 

correspondant le mieux aux spécificités territoriales des Combrailles et au public 

accueilli par le programme RESCORDA.  

• Le questionnaire à destination des usager.ère.s a été élaboré au début du mois de 

juin 2018. Cet outil visait à analyser à la fois les difficultés de transport des personnes 

précaires vivant en milieu rural, leur connaissance du covoiturage ainsi que leur 

vision du projet de covoiturage santé solidaire.  

• Le questionnaire à destination des conducteur.rice.s a été élaboré au début du mois 

de juillet 2018. Cet outil visait à analyser à la fois leurs motivations et habitudes de 

conduite solidaire ainsi que leur vision du projet de covoiturage santé solidaire.  

B. Entretiens 

Chaque questionnaire a été réalisé en entretien. Cette méthode a permis de prendre en note 

de manière plus étendue le discours des personnes interrogées et ainsi d’apporter des 

données qui n’étaient pas forcément prévues dans le questionnaire d’origine. De plus, cela a 

laissé une plus grande liberté de paroles aux personnes interrogées, ne les contraignant pas 

dans le cadre du questionnaire. Les entretiens n’ont pas été enregistrés. 

Les entretiens ont été réalisés par téléphone ou en face à face en fonction des possibilités 

des personnes interrogées. 
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C. Focus group 

Un focus group est un groupe de discussion structuré autour d’une question spécifique, ici la 

mise en place d’un dispositif de covoiturage santé solidairec. Il permet dans la phase de 

diagnostic d’identifier les divers facteurs contextuels à prendre en compte. Dans ce cadre il 

avait pour but d’approfondir les obstacles qui avaient pu être identifiés en entretien.  

Le focus group a été organisé en partenariat avec l’Instance Régionale d’Education et de 

Promotion de la Santé (IREPS)5. Elvire Gaime, anthropologue et sociologue salariée de 

l’IREPS a accompagné la création de la grille d’entretien qui a servi de fil rouge et l’animation 

du groupe de discussion. Le focus group s’est tenu le 19 juillet 2018 à Saint-Gervais-

d’Auvergne dans la salle du centre culturel et a vu la participation de 5 usager.ère.s dont 3 

avaient déjà été interrogé.e.s dans le cadre de l’enquête. Celui-ci a duré deux heures.  

  

                                                           
5 L’IREPS est une association régionale qui accompagne les projets d’éducation et de promotion de la 
santé en apportant notamment son expertise globale de la question sur tout le territoire de l’Auvergne-
Rhône-Alpes. Elle cherche par ses  actions à :  

• « Contribuer à améliorer la santé des populations en agissant sur les différents déterminants 
de santé, 

• Réduire les inégalités sociales de santé, en portant une attention particulière aux populations 
les plus vulnérables. » http://www.ireps-ara.org/ind/m.asp?id=36 

http://www.ireps-ara.org/ind/m.asp?id=36
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III. Etude de faisabilité d’un projet de covoiturage 

santé solidaire, présentation des résultats. 

L’étude ci-présente s’est déroulée sur quatre mois, entre fin avril 2018 et fin août 2018. Elle 

avait pour but de compléter un diagnostic réalisé par le programme Rescorda et de 

construire un projet de covoiturage santé solidaire en partenariat étroit avec les personnes 

qui vont l’utiliser et le construire. Dans ce but, l’étude s’est découpée en 3 enquêtes :  

• L’une auprès d’initiatives de transport solidaire en France ; 

• L’une auprès de personnes précaires rencontrant des difficultés de transport pour se 

rendre sur leur lieu de soins ; 

• L’une auprès de conducteur.rice.s solidaires ou de covoitureur.euse.s intéressé.e.s 

par le projet.  

La partie présentée ici ne concerne que les résultats des enquêtes seules. La proposition de 

projet qui en découle a été confrontée aux retours de divers acteurs et partenaires sur le 

territoire et sera présentée en suivant. La présentation des résultats de chaque enquête est 

séparée en deux parties : une présentation de l’enquête et des personnes interrogées ainsi 

qu’une présentation des résultats.  

Les résultats présentés se basent sur les réponses de : 

• 11 initiatives de transports solidaires, dont une n’a pas souhaité répondre au 

questionnaire mais a tout de même accordée un entretien.  

• 19 personnes rencontrant des difficultés de transport dans l’accès aux soins, dont une 

a souhaité arrêter le questionnaire au milieu. 

• 9 conducteur.rice.s solidaires ou covoitureur.euse.s interressé.e.s par le projet.  

• 5 usager.ère.s du programme RESCORDA ayant participé.e.s au focus group. 

De manière ponctuelle, il a également pu être pris en compte des documents additionnels 

tels que les rapports d’activités envoyés par les initiatives interrogées ou des retours 

effectués par des usager.ère.s a posteriori de leurs entretiens.  

Le nombre d’enquêtés ne permettant pas de faire des statistiques, les résultats seront 

formulés sous formes explicatives et schématique.  

A. Etude relative aux initiatives de transport solidaire 

L’analyse ci-présente est relative à la première partie de l’étude menée auprès de 11 

initiatives de transport solidaire. Elle cherche à identifier des fonctionnements qui pourraient 

correspondre à la fois au public cible et au territoire définis. L’étude ci-présente s’est 
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déroulée de la mi-mai à la fin mai 2018 à travers la réalisation d’une enquête exploratoire 

qualitative et quantitative.  

Après plusieurs recherches effectuées dans la littérature existante, 18 initiatives ont été 

identifiées. Dans cette liste préétablie, 2 initiatives ne présentant pas, ou peu, de similarités 

avec le projet que nous souhaitons monter ont été exclues.  

Les 16 dispositifs restants ont été contactés par courriel ou par téléphone. Parmi ces 

dispositifs, 11 ont répondu à l’enquête proposée.  

 

18 initiatives identifiées

16 initiatives sélectionnées

16 initiatives contactées

11 initiatives participantes

2 initiatives exclues (manque de points 

communs…) 

5 initiatives injoignables 
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1. Présentation des dispositifs ayant répondu et leur situation géographique :  

 

NOM DE 

L’ACTIVIT

E 

PORTEUR 

(si différent) 

STATUT 

JURIDIQU

E 

ENTREE 

EN 

ACTIVIT

E 

ZONE 

GEOGRAPHIQU

E 

TYPE DE 

TRANSPOR

T 

PUBLIC 

CIBLE 

STATUT DES 

CONDUCTEURS 

ET NOMBRE 

TARIFS BUDGET 

NBR DE 

TRAJETS 

EN 2017 

SOURCES DE 

FINANCEMENT 

Trajet 

Solidaire 
 

Association 

Loi 1901 

Il y a près 

de 10 

ans 

Communauté de 

Communes des 

Portes d’Anjou, 5 

communes. 

Transport 

solidaire 

accompagné 

Personnes 

majeures 

sans 

solution de 

transport 

26 bénévoles 

0,40€/km 

avec un 

minimum de 

5 € 

 
1 685 soit 

63 000 km 
 

Transport 

solidaire 

CCAS de la 

Commune 

de Thénezay 

jusqu’en 

2017 

Association 

depuis lors 

Association 

Loi 1901 
2010 

Commune de 

Thénezay 

Transport 

solidaire 

accompagné  

Personnes 

sans 

solution de 

transport 

7 bénévoles 0,37€/km  120  

Mobilités 

Solidaires 

Familles 

Rurales 

Association 

Loi 1901 
2013 

Territoire de 

Colombey, du 

sud Toulois et du 

Saintois 

Transport 

solidaire 

accompagné 

Personnes 

à faibles 

revenus 

(<1300€ 

mensuels 

par part) 

24 bénévoles 

0,35€/km 

dont 

0,25€/km 

pris en 

charge par 

l’association 

pour les 

revenus 

inférieurs à 

1100€ 

mensuels 

par part 

72 290, 67 

€ 

1058 soit 50 

420 km  

CAF, 

Conseil 

Régional,  

Conseil 

départemental, 

Conférence des 

financeurs,  

CARSAT (2017), 

Communauté de 

Communes, 

Relais familles 

du Saintois ainsi 

que quelques 
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communes 

d’intervention. 

Retz’ 

Chauffeur

s 

 
Association 

Loi 1901 
2015 

Pays du Retz’, 14 

communes 

Transport 

Solidaire 

accompagné 

Personnes 

sans 

solution de 

transport 

120 bénévoles 

0,2€/km 

avec un 

minimum de 

3€ par trajet 

15 580€ 

(prévisionn

el 2018) 

3038 soit 

97 000 km 

Conseil 

départemental, 

Communauté 

d'agglomérations 

Réserve 

parlementaire et 

dons de 

particuliers. 

Transport 

solidaire 

(3 

initiatives)  

 

Association 

Loi 1901 

ou CCAS 

2014 

Pays du 

Sundgau, de 3 à 

7 communes par 

initiative 

Transport 

solidaire 

accompagné 

Personnes 

sans 

solution de 

transport 

40 à 50 

bénévoles par 

initiative 

0€ 0€ 
De 100à 180 

par initiative 

Communes pour 

les impressions 

et les 

abonnements 

téléphoniques.  

Transport 

à la 

demande 

Essonne 

Mobilités 

Association 

Loi 1901 

2009 

(repris 

par 

Essonne 

Mobilité 

en 2017)  

Département de 

l’Essonne 

Transport à 

la Demande 

Personnes 

en situation 

d’insertion  

2 salarié.e.s 0,8€/trajet 30 000 € 

80 000 km (6 

mois 

d’activité en 

2017) 

Conseil 

départemental, 

Fonds Social 

Européen (FSE), 

Commissariat 

Général à 

l’Egalité des 

Territoires 

(CGET) et les 

conventions de 

revitalisation. 

Des fondations 

privées : MACIF, 

PEUGEOT, 

NORAUTO, 

TRANSDEV. 

L’initiative est 
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également 

financée par les 

prestations 

qu’elle fournit : 

permis, garage 

solidaire... 

T’SOLID’R 

Association 

d’accessibilit

é à la 

mobilité 

Dynamob 

Association 

Loi 1901 
2017 

Communauté de 

Communes du 

Loudunais 

Transport 

accompagné 

solidaire 

Personnes 

ayant de 

faibles 

ressources 

et aucune 

alternative 

de 

transport 

8 bénévoles 

0,4€/km dont 

0,05 pour 

l’association 

10 850 € 

70 trajets soit 

plus de 2000 

km sur les 6 

mois 

d’activité en 

2017 (en 

augmentatio

n sur la 

première 

partie de 

2018) 

Département, 

T’solid’R 

recherche 

actuellement des 

financements. 

TACT 

Doué-la-

Fontaine 

 
Association 

Loi 1901 
2007 

Doué-la-

Fontaine, 2 

cantons 

d’intervention 

Transport 

accompagné 

solidaire 

Personnes 

sans 

solution de 

transport 

80 bénévoles 

Tarifs 

forfaitaires 

permettant 

une 

indemnisatio

n à hauteur 

de 0,25€/km 

25 000 € 
1 296 soit 

47 000 km 

2 premières 

années : FSE. 

Actuellement : 

Fonds Leader, 

fondation 

Bouygues, 

fondation de 

France et 

banque de 

l’association.  

Dons et 

adhésions. 

Recherche : 

auprès des 

supermarchés et 
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des autres 

structures sur 

lesquelles ils 

emmènent 

régulièrement 

les usager.ère.s.  

Transport 

Mobilité 

Solidaire 

(TMS) 

 
Association 

Loi 1901 
1999 

Communauté 

d’agglomérations 

de Marseille, 

Marigan, Vitrole, 

du Pays 

Salonais, Pays 

d’Arles et Ouest 

Provence, 60 

communes 

Transport à 

la demande 

Personnes 

en insertion 
12 salarié.e.s 

5€/trajet 

inférieur à 

30km et 

10€/trajet au-

delà de 

30km 

1 300 000 € 

pour 

l’intégralité 

de leurs 

activités 

6 419 

déplacement

s tous 

transports 

confondus  

Conseil 

Régional, 

Communautés 

d'Agglomération

s. 

Rosecar 
Rose 

Association 

Association 

Loi 1901 
2017 

Diverses 

communautés à 

travers la France 

Covoiturage 

Patients 

pris à la 

prise en 

charge 

ambulatoire

, familles 

des 

patients… 

291 

covoitureur.euse.

s inscrit.e.s 

Gratuité 

encouragée 
40 000 €  

Fondation 

Michelin,  

Fondation 

Orange était le 

principal bailleur 

au démarrage du 

projet.     

Mon 

Copilote 
 

Entreprise 

Société par 

Actions 

Simplifiées 

(SAS) 

labellisée 

entreprise 

sociale et 

solidaire 

2016 

Agglomérations 

de Pau et de 

Clermont-

Ferrand, trajets 

longues 

distances en 

France 

métropolitaine 

Transport 

accompagné 

et 

covoiturage 

Personnes 

en situation 

de 

handicap 

65 bénévoles qui 

ont déjà réalisé 

des trajets 

longues distance,  

60 bénévoles qui 

ont réalisé des 

trajets sur 

Clermont-

Ferrand 

Dans 

l’attente de 

subventions 

pour les 

trajets : 5€ 

pour des 

distances 

<15km, 7€ 

pour des 

>60 000 € 

720 

(Clermont-

Ferrand 

seulement) 

Syndicat Mixte 

des Transports 

de la ville de Pau 

et fondation 

MACIF pour les 

trajets longs. Ils 

viennent 

également de 

signer un 
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distances 

<30km et 

14€ au-delà 

marché avec 

Kéolis. 
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Répartition rural & périurbain 

Le territoire d’intervention des initiatives de transport solidaire est un facteur qui détermine la 

forme et le fonctionnement du dispositif. Afin de se rapprocher des conditions géographiques 

du Pays de Saint-Eloy-les-Mines, le caractère rural des initiatives a été pris en compte lors 

de la sélection.  

En définitive, 6 des initiatives interrogées interviennent sur un territoire entièrement ou 

partiellement rural et 2 initiatives travaillent sur des territoires périurbains. Les 2 initiatives 

Mon Copilote et Rosecar n’ont, quant à elles, pas de territoire déterminé et peuvent aussi 

bien prendre place en milieu urbain qu’en milieu rural selon les propositions de trajets. Elles 

sont, malgré tout, majoritairement actives en agglomérations.  

 

Figure 2 : Carte des sièges des initiatives interrogées6 

Précisions méthodologiques 

Au total 11 initiatives ont été interrogées dont 10 dans le cadre d’un entretien formel. La 

onzième initiative ayant refusé de répondre au questionnaire, l’entretien téléphonique s’est 

révélé moins complet. Nous utiliserons, malgré tout, les données de fonctionnement qui ont 

été fournies.  

                                                           
6 Carte réalisée par Garance Grosseau-Poussard, 2018. 
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Chaque entretien a duré entre une demi-heure et une heure et demie en fonction du 

développement proposé par les personnes interrogées et du temps dont elles disposaient.  

Par la suite, 9 initiatives interrogées ont accepté de renvoyer des documents relatifs à leur 

fonctionnement et/ou leurs rapports d’activités. Dans le cadre de cette enquête, nous ferons 

ponctuellement appel à ces documents s’ils permettent d’améliorer la compréhension ou 

d’approfondir le résultat. 

 

2. Résultats de l’enquête : fonctionnement des initiatives de transport solidaire   

Sélection et éligibilité du public 

• Usagers :  

La question de l’éligibilité permet aux dispositifs interrogés de viser un public précis 

et de se placer en complémentarité des dispositifs de transport existants. Au-delà d’un 

critère d’appartenance géographique à la zone d’action, la grande majorité des initiatives 

interrogées a apposé un certain nombre de critères additionnels. Ces derniers correspondent 

soit aux objectifs et missions de l’organisme, soit au choix de limiter l’activité afin de se 

placer en complémentarité des dispositifs de transport.   

Afin de constater l’éligibilité des personnes demandant à être accompagnées, 10 des 

initiatives interrogées ont mis en place un processus d’évaluation : un entretien, 

téléphonique ou en face à face (solution choisie par 8 organismes) accompagné ou non d’un 

dossier papier à compléter. Plus les critères sont nombreux, plus la phase d’évaluation est 

conséquente. L’entretien a été identifié comme primordial car il est souvent l’unique phase 

d’évaluation de la demande. Réalisé par un.une bénévole référent.e ou par un.une salarié.e 

dont c’est la mission, l’entretien sert à appréhender l’isolement de la personne, et sa 

connaissance des autres dispositifs de mobilité afin de s’assurer qu’elle ne peut pas 

avoir recours à un autre dispositif existant.  

En termes de pièces justificatives, il ressort une base commune à laquelle peuvent s’ajouter 

des pièces supplémentaires en fonction des spécificités de l’organisme. Nous étudierons ici 

les initiatives réalisant du transport bénévole7. Pour les usager.ère.s, il est systématiquement 

demandé une attestation de responsabilité civile à laquelle peut s’ajouter un justificatif 

de ressources ou de minima social si le dispositif est sélectif.  

                                                           
7 Le transport bénévole désigne ici une initiative proposant une activité de transport réalisée par des personnes 

dont ce n’est pas la profession.  
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Déterminer et sélectionner le public cible permet aux organismes de se poser en 

complémentarité des dispositifs existants. Un critère de revenu ou une orientation par un 

partenaire permet d’assurer à l’organisme de toucher un public en situation de précarité.  

La capacité d’accompagnement des conducteur.rice.s réalisant les trajets peut aussi devenir, 

pour les initiatives, un critère de sélection. Par exemple, 3 des initiatives interrogées ont 

déclaré ne pas prendre en charge un public trop dépendant ou ayant d’importantes difficultés 

de déplacement car leurs conducteur.rice.s bénévoles ne pouvaient pas assurer cette forme 

de prise en charge.  

En outre, l’absence de critère de sélection des usager.ère.s peut devenir une source de 

conflit avec les autres organismes de transport et il est donc nécessaire de limiter le 

dispositif par d’autres moyens comme la longueur des trajets ou le délai de prise de rendez-

vous.  

S’assurer une certaine complémentarité avec les autres acteurs de la mobilité, concept 

mentionné par 10 initiatives, qu’elles soient salariées ou bénévoles, reste essentiel pour 

une bonne intégration de l’initiative dans le maillage de la mobilité existant. Par exemple, 

aucun des dispositifs ne prend en charge des trajets qui pourraient être remboursés par la 

sécurité sociale ou effectués par d’autres acteurs du transport8. 

Les critères de sélection d’un projet dépendent donc de trois aspects précis : les capacités 

et la formation des conducteur.rice.s, l’existence d’alternatives de transports ainsi que 

les missions mêmes de l’organisme.    

• Conducteur.rice.s : 

Mis à part les 2 initiatives proposant du transport effectué par des conducteur.rice.s 

salarié.e.s, seul l’un des dispositifs interrogés a posé des critères de sélection en plus de 

l’entretien préalable. Le critère est ici un critère d’âge maximum afin de limiter les risques 

durant la conduite. Les autres initiatives expliquent leur choix par leur position bénévole ainsi 

que par la confiance sur laquelle repose le projet. Elles estiment qu‘un.une conducteur.rice 

bénévole ne se forcera pas à réaliser un trajet qu’il ne se sent pas capable de faire car il ne 

gagne pas d’argent sur ces derniers.  

Pour les conducteur.rice.s bénévoles, la sélection reste rare comme évoquée ci-dessus. 

Ils.elles utilisent leurs véhicules personnels dans toutes les initiatives correspondantes 

                                                           
8 Dans le cas de l’initiative de covoiturage Rosecar, certains trajets pourraient être effectués par le biais des 

transports en commun, mais ces derniers ne sont pas forcément adaptés à la situation de santé des 

utilisateur.rice.s.  
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interrogées et le principe de confiance prime sur les mesures de formation9 ou de 

vérification. Le nombre de pièces justificatives demandées est par contre plus élevé que 

pour les usager.ère.s : le permis de conduire, l’attestation d’assurance et la carte grise 

du véhicule sont les trois justificatifs requis par l’ensemble des initiatives de transport 

bénévole. En fonction du degré de sécurité mis en place, peut s’ajouter une lettre de 

l’assureur.euse confirmant qu’il a connaissance de l’activité de transport et/ou une attestation 

de responsabilité civile. L’entretien a été également identifié comme la clé de voute de la 

sélection des conducteur.rice.s en cela qu’il permet d’évaluer les motivations et le sérieux de 

ceux.celles-ci. Si les initiatives interrogées expriment la nécessité de l’entretien, elles 

expliquent aussi n’avoir jamais refusé un.une conducteur.rice.  

Dans le cas des associations organisatrices de transport bénévole, il est systématiquement 

requis pour les usager.ère.s comme pour les conducteur.rice.s d’adhérer à l’association 

organisatrice. Cette adhésion peut aller de l’euro symbolique à un montant de vingt-trois 

euros. Certaines initiatives ont aussi permis l’exonération de l’adhésion pour les publics les 

plus en difficulté. Si l’organisme est habilité à recevoir des dons, ces derniers peuvent faire 

l’objet d’une déduction d’impôt.  

Prise en charge 

8 initiatives utilisent et privilégient le téléphone comme moyen de communication avec 

les conducteur.rice.s comme avec les usager.ère.s. Pour cela, elles utilisent un.une 

intermédiaire qui s’occupe de l’organisation des trajets. Le statut de l’intermédiaire10 dépend 

des moyens financiers de l’organisme : il.elle peut donc aussi bien être bénévole que 

salarié.e. Le.la passager.ère appelle l’intermédiaire pour l’informer du trajet qu’il.elle souhaite 

réaliser. L’intermédiaire informe ensuite le.la conducteur.rice salarié.e ou recherche un.une 

conducteur.rice bénévole disponible et situé.e à proximité11 de l’usager.ère en demande. 

Une fois qu’un.une conducteur.rice a été trouvé.e et informé.e du trajet qu’il.elle devra 

réaliser, l’intermédiaire confirme le déplacement auprès de l’usager.ére.  

                                                           
9 2 initiatives ont mis en place des formations à destination de leurs bénévoles. En effet, les Retz’chauffeurs 

commencent à proposer une formation aux premiers secours et les bénévoles de Mon Copilote peuvent avoir 

accès à des formations de sensibilisation au handicap.  

10 L’intermédiaire est chargé.e de la mise en relation des usager.ère.s et des conducteur.rice.s. Il.elle est 

présent.e dans toutes les initiatives de transport à la demande. Celui.celle-ci peut être bénévole ou salarié.e. 

Dans le cas du bénévolat, il.elle peut être dédié.e à cette tâche pour tout le dispositif ou pour une commune de 

référence. Cette position peut également être occupée par des conducteur.rice.s bénévoles qui se relayent.  

11 La proximité est recherchée par les initiatives dont les conducteur.rice.s ne sont pas salarié.e.s. Elle permet de 

réduire le coût des trajets à vide qui est à la charge du.de la passager.ère pour 6 initiatives de transport bénévole. 

Un trajet à vide correspond aux kilomètres parcourus seul.e par le.la conducteur.rice lors d’un accompagnement 

comme par exemple pour aller de son domicile à celui d’un.une usager.ère 
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Afin de ne pas faire de concurrence déloyale aux artisans taxis, les différents dispositifs de 

transport solidaire ont mis en place des délais de prise de rendez-vous. Ces derniers doivent 

être pris au minimum 48 à 72 heures à l’avance selon les initiatives. Ce délai peut même 

atteindre les quinze jours en cas de trajets longs (dépassant la longueur moyenne des trajets 

de l’initiative).  

Le.la conducteur.rice s’occupe par la suite du transport de l’usager.ère, soit depuis son 

domicile, soit depuis un point de rencontre défini au préalable. Les initiatives de transport 

bénévole expliquent que le.la conducteur.rice attend généralement l’usager.ère le temps de 

son rendez-vous. L’accompagnement ne fait pas partie des prérogatives des 

conducteur.rice.s pour dix initiatives. Cependant, pour la moitié d’entre elles, il est 

possible en fonction de la volonté du.de la conducteur.rice et de la demande de l’usager.ère 

transporté.e. En effet, l’objectif de création de lien social est un objectif partagé par les 

différents dispositifs et la relation conducteur.rice.s/usager.ère.s dépasse souvent le cadre 

fixé par l’organisme.  

Payement – dédommagement des conducteur.rice.s 

La question du payement détermine la capacité de l’initiative à être autonome. La gratuité 

des trajets est appliquée ou encouragée par 2 des initiatives : l’une de covoiturage et l’autre 

de transport bénévole. Dans le cas du covoiturage, Rosecar a mis en place un modèle 

économique qui ne lui permet pas de tirer des revenus des trajets effectués avec son 

dispositif. En effet, elle encourage la gratuité des trajets et ne tire aucune commission des 

payements symboliques qui peuvent se faire. Mon Copilote était également une initiative de 

transport accompagné gratuite mais elle devient payante, à compter de l’été 2018, faute de 

subventions suffisantes. Concernant l’initiative de transport bénévole, elle regroupe 3 

dispositifs communaux dont la gratuité implique que l’intégralité des coûts des trajets repose 

sur les conducteur.rice.s bénévoles. Pour cette raison et pour ne pas créer de concurrence 

déloyale aux autres organismes de transport, elle a donc été obligée de limiter les trajets 

effectués à de petites distances (inférieures à trente kilomètres).  

On peut distinguer 3 schémas de payement : le défraiement au kilomètre, les montants 

forfaitaires ainsi que les montants uniques.  

Le premier, le défraiement kilométrique est le moyen de payement le plus répandu parmi 

les initiatives interrogées. Il est mis en place par 7 initiatives. En accord avec la législation 

existante12, le dispositif utilisant un dédommagement kilométrique a fixé celui-ci entre 0,20 et 

0,59 €/km. Utilisé notamment dans les projets de maintien à domicile des personnes âgées, 

                                                           
12 En covoiturage, le prix ne peut pas dépasser le partage des frais. Ces frais sont évalués à leur maximum par le 

barème kilométrique annuel.  
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le défraiement kilométrique peut devenir inabordable pour des usager.ère.s en grande 

difficulté financière. Des aides peuvent alors être recherchées par les dispositifs auprès des 

CCAS ou d’autres organismes sociaux. Dans le cas d’un défraiement kilométrique 

entièrement pris en charge par l’usager.ère, l’initiative est plus facilement autonome 

financièrement. En effet, si elle est entièrement bénévole, les frais associatifs peuvent être 

couverts par les adhésions des membres ou par des subventions en provenance des 

communes d’intervention. Dans le cas du défraiement kilométrique, la plupart des 

organismes laissent aussi les frais de péages et de stationnement à la charge de 

l’usager.ère.  

L’initiative Mobilité Solidaire mise en place par l’association Familles Rurales CIEL a, quant à 

elle, opté pour un plafonnement de la participation kilométrique des usager.ère.s. Fixé à 0,35 

€/km, les usager.ère.s dont les revenus sont inférieurs à 1100 euros (par part du foyer), 

participent à hauteur de 0,10 €/km, le reste étant pris en charge par l’association. Ce 

modèle, plus adapté à un public précaire, entraine l’impossibilité d’une autonomie financière.  

La deuxième modalité de payement recensée est celle du montant forfaitaire. 3 des 

initiatives interrogées ont mis en place des montants fixes dépendant, ou non, de la 

destination, et non du nombre de kilomètre. Cette méthode permet une information 

simple des utilisateur.rice.s sur le coût du service et semble ne pas avoir un impact très 

éloigné du défraiement kilométrique sur l’autonomie financière des initiatives. Bien sûr, dans 

le cas où ces tarifs forfaitaires sont inférieurs aux frais réellement engagés pour le trajet, ils 

ne permettent plus un dédommagement adapté des conducteur.rice.s et nécessitent donc 

d’être subventionnés par des ressources annexes. 

Le dernier modèle de payement observé est celui du montant fixe. Reposant sur les mêmes 

bases qu’un transport en commun classique, il est mis en place par 1 des initiatives 

interrogées, le transport micro-collectif de Mobilités Essonne, dont les tarifs sont calqués 

sur les tarifs solidaires de la RATP.  

Pour 6 initiatives demandant une participation financière des passagers, le payement 

se fait directement au.à la conducteur.rice qu’il.elle soit salarié.e ou bénévole. 

3 initiatives ont pointé l’importance de la mise en place d’un tarif minimum pour de tous 

petits trajets. En effet, sans celui-ci, l’activité revient très cher pour des bénévoles et il 

apparait nécessaire de les ménager. 
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Suivi des trajets 

Les associations réalisant du transport bénévole sur demande grâce à des conducteur.rice.s 

bénévoles ont mis en place des carnets à souche ou des « bons de transports »13 en trois 

exemplaires. L’usager.ère, le.la conducteur.rice ainsi que l’association récupèrent chacun un 

exemplaire de ce justificatif. Celui-ci est utilisé par l’association pour réaliser le suivi du trajet. 

Ce suivi administratif est réalisé par le.la salarié.e ou, s’il n’y en a pas, par des bénévoles 

dédié.e.s. Il a été identifié comme une étape essentielle pour connaitre l’activité réelle du 

projet et pouvoir répondre aux demandes des bailleurs de fonds. 

Cette tâche du suivi des trajets demande donc des ressources humaines qu’elles soient 

bénévoles ou salariées. Les initiatives ont beaucoup de difficultés à quantifier le temps de 

travail que la mise en relation et le suivi peuvent demander. Elles mentionnent néanmoins 

qu’à ces tâches peuvent s’ajouter d’autres missions, comme la recherche de financement ou 

encore la communication, qui prennent une part importante de leur temps.  

 

3. Schémas de fonctionnements types : 

  

                                                           
13 Appellation utilisée par l’initiative mise en place par Familles Rurales, Mobilités Solidaires, à ne pas confondre 

avec les bons de transport prescrits par un médecin. 
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➢ Covoiturage : 

 

Figure 2: Schéma de fonctionnement des initiatives de covoiturage14 

L’initiative de covoiturage qui a été interrogée est une plateforme en ligne15 qui met en 

relation des covoitureur.euse.s qui souhaitent se rendre à l’hôpital. Ce statut lui permet de 

mettre en relation des personnes mais pas d’organiser directement le transport. Pour cela, 

elle a mis en place une plateforme internet sur laquelle les usager.ère.s peuvent s’inscrire 

gratuitement et poster leurs trajets. Les usager.ère.s organisent ensuite entre eux les détails 

du voyage. Le dispositif interrogé étant solidaire, les tarifs pratiqués sont inférieurs 

aux tarifs classiques de covoiturage. Rosecar propose un service de payement en ligne 

sécurisé par conséquent, aucun payement ne s’effectue en main propre.  

➢ Transport solidaire non-sélectif : 

                                                           
14 Schéma réalisé par Garance Grosseau-Poussard, 2018. 

15 « Toute personne physique ou morale proposant à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un 

service de communication au public en ligne reposant sur : 

• Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou 

de services proposés ou mis en ligne par des tiers 

• Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente de bien, de la fourniture d’un service, ou 

de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. » Article L111-7 du Code de la 

consommation. 
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Figure 3: Schéma explicatif des initiatives de transport solidaire non-sélectives16. 

Les initiatives de transport bénévole non-sélectives se placent en complémentarité des 

systèmes existants par la mise en place de délais de prise de rendez-vous ainsi que par la 

limitation des distances parcourues. L’organisation des trajets est dans la plupart des cas 

bénévole. L’intermédiaire est donc en charge de la phase d’évaluation des conducteur.rice.s 

et des usager.ère.s mais aussi de toute l’organisation des trajets. Celle-ci s’effectue par 

téléphone. Une fois le trajet confirmé et organisé, il est réalisé selon un modèle classique de 

transport bénévole sur demande. Cependant, dans la plupart des cas, les conducteur.rice.s 

dépassent leur rôle de transporteur.euse et accompagnent physiquement les usager.ère.s 

qui en font la demande jusqu’à leur rendez-vous. Cela dépend de leur volonté et de leurs 

disponibilités.   

 

                                                           
16 Schéma réalisé par Garance Grosseau-Poussard, 2018. 



 
   

 

31 
 

➢ Transport solidaire sélectif : 

 

Figure 4: Schéma explicatif des initiatives de transport solidaire sélectives.17 

Fonctionnant sur le même modèle que le transport bénévole non-sélectif, les initiatives dont 

le public cible est restreint peuvent se permettre facilement d’effectuer des trajets plus longs. 

La première raison d’une sélection des usager.ère.s reste cependant la possibilité de 

subvention des trajets qui permet ainsi à des publics en situation de précarité d’accéder à ce 

transport. La sélection, le suivi du trajet ou encore les demandes de subvention représentent 

une importante charge de travail qui est donc souvent réalisée par un.une salarié.e de la 

structure organisatrice. 

 

 

 

                                                           
17 Schéma réalisé par Garance Grosseau-Poussard, 2018. 
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➢ Transport réalisé par un.une salarié.e : 

 

Figure 5: Schéma explicatif des initiatives de transport réalisé par des salariés18. 

Les initiatives de transport dont les conducteur.rice.s sont salariés ne fixent pas leurs tarifs 

en fonction du défraiement nécessaire du conducteur. Leur caractère social oblige la mise en 

place de faibles coûts, très inférieurs à un défraiement classique. Ils sont donc en grande 

partie dépendants des subventions ou d’activités annexes sources de revenus. Les initiatives 

dont les conducteur.rice.s sont salarié.e.s organisent du transport à la demande très similaire 

au fonctionnement d’un taxi à l’exception du délai d’information du trajet.  

  

                                                           
18 Schéma réalisé par Garance Grosseau-Poussard, 2018. 
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4. Financement et régime juridique 

La question du financement des initiatives de transport solidaire reste une question sensible 

pour les dispositifs. En effet, étant une activité demandant un investissement financier, sa 

pérennité dépend de facteurs sur lesquels les organismes n’ont pas forcément d’impact 

direct comme les bailleurs de fonds.  

Aucune des initiatives interrogées n’est autofinancée à l’exception des initiatives gratuites 

mises en place en Alsace qui dépendent entièrement des bénévoles et de leurs moyens 

personnels. De plus, les frais de fournitures et de communication reposent sur la bonne 

volonté des communes accueillant le projet et la vision d’autofinancement de ces initiatives 

peut donc être remise en question.  

Les dispositifs associatifs entièrement bénévoles sont les plus proches de l’autofinancement. 

La prise en charge kilométrique dépendant entièrement des utilisateurs, les adhésions 

permettent de financer a minima l’association et ses activités. Toutes les initiatives 

interrogées répondant à ces critères ont néanmoins bénéficié de subventions (publiques et 

privées), au moins au moment de leur démarrage, afin d’acquérir un fond de trésorerie. 

Les initiatives au caractère social plus prononcé sont, quant à elles, dépendantes de 

subventions ou du développement d’activités génératrices de revenus afin de pouvoir 

maintenir un service à faible coût pour les usager.ère.s19. Essonne Mobilités couple, par 

exemple, le transport à la demande avec la mise en place de permis de conduire ou de 

garage solidaire qui génèrent des ressources pour l’organisme et compensent ainsi en partie 

les frais engagés par le TAD.  

Une part importante des initiatives interrogées interpelle sur le caractère social et nécessaire 

de leur activité et revendique l’idée de relever d’une « Délégation de Service Publique 

(DSP) », même si celle-ci n’est pas officielle. Par cela, elle justifie le fait qu’elles ne sont pas 

autofinancées.  

Le risque de non-payement du service par les usager.ère.s a été pris en compte par les 

initiatives. Certaines prévoient la possibilité de payer en plusieurs fois ou de rechercher des 

aides auprès de partenaires ou organismes sociaux comme les Centre Communaux d’Action 

Sociale (CCAS). D’autres ont prévu dans leur budget une ligne réservée aux payements non 

effectués par des usager.ère.s en manque de moyens.  

Subventions et hybridations des ressources 

Les discours des initiatives divergent quant à la stabilité des subventions. 2 initiatives ont 

évoqué ne pas avoir de problèmes à être financées parce qu’elles voyaient leurs trajets 

                                                           
19 Le défraiement par les usagers ne couvrant pas les frais engagés lors du transport.  
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augmenter tous les ans. Ces 2 initiatives proposent du transport bénévole pour des buts très 

divers, allant des courses aux rendez-vous médicaux non pris en charge. En revanche, 

d’autres organismes ont évoqué la baisse des subventions publiques comme étant un frein à 

leur activité. Essonne Mobilités estime que l’instabilité et la baisse régulière des 

financements publics ont remis en cause l’existence de l’association. Ils ont dû trouver 

d’autres moyens de financer leurs activités. L’une des recommandations faites par cette 

initiative a été de développer des activités génératrices de revenus afin de rééquilibrer les 

pertes dues à l’activité de transport.  

Dans un projet au caractère social fort ou présentant un.une salarié.e à la charge de 

l’organisation, la recherche de financement est essentielle et s’inscrit par ailleurs dans les 

prérogatives du.de la dit.e salarié.e. La stabilité des financements aussi bien publics que 

privés n’est pas assurée. Il est cependant important d’impliquer, notamment financièrement, 

les structures institutionnelles si l’organisme envisage une reprise du projet par les pouvoirs 

publics. En outre, le développement d’un service de transport santé à destination des 

personnes en situation de précarité isolées aura un impact positif sur le territoire. Ce projet 

répondra à un besoin social pour lequel les institutions n’ont aujourd’hui pas de solution. 

L’implication des collectivités est importante pour l’implantation et la pérennisation du 

dispositif, il est donc important de les intégrer dans le projet dès le départ. Une des solutions 

possibles peut être l’hybridation, la diversification des ressources du projet afin d’éviter une 

remise en cause du dispositif en cas de diminution des financements de l’un des bailleurs.   

Protection juridique 

• Conducteur.rice salarié.e : 

Au niveau juridique, la question du transport salarié implique une déclaration officielle de 

transporteur qu’il faut effectuer auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL), une formation des conducteur.rice.s ainsi qu’un 

coût supplémentaire lié à l’obtention d’une licence obligatoire. De plus, dans le cas 

d’initiatives dont les conducteur.rice.s sont salarié.e.s, les véhicules sont la propriété ou à la 

location de l’organisme, il est donc à sa charge de les assurer et d’en faire l’entretien ou de 

les louer sur de longues durées.  

• Conducteur.rice bénévole : 

Dans le cas de conducteur.rice.s bénévoles, il existe plusieurs niveaux de protection 

possibles. Les initiatives associatives les moins formalisées fonctionnent grâce aux 

assurances des personnes participantes : l’assurance du véhicule personnel protège le.la 

conducteur.rice et le.la(s) passager.ère(s) de la montée et à la descente du véhicule, la 
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responsabilité civile du.de la conducteur.rice ainsi que celle du.de la passager.ère les 

protègent en cas de dommages commis par l’un.une d’eux.elles.  

Une assurance responsabilité civile de l’organisme et de ses membres peut être utilisée en 

cas de recours contre celui-ci ou d’accident ayant lieu en dehors des situations 

susmentionnées. De plus, elle rassure les usager.ère.s. Il est tout de même recommandé de 

déresponsabiliser20 l’organisme des incidents qui peuvent se produire.  

• Responsabilité de l’association : 

Dans certains cas, les initiatives bénévoles renforcent cette protection avec une assurance 

plateforme des services, une assurance pénale ou une assistance juridique. Cela dépend de 

l’implication que l’association veut entretenir en cas d’incident. Certaines choisissent de 

laisser la responsabilité à l’auteur.e des dommages, d’autres préfèrent prendre en charge 

une partie des coûts en cas de dommages. Cela dépend également des capacités 

financières des initiatives. 

 

  

                                                           
20 Les initiatives mentionnent dans leurs règlements intérieurs qu’elles ne peuvent pas être tenues responsable 

de ce qui se passe durant les trajets et en cas d’accident. Ce règlement, signé par toutes les parties, permet de 

protéger l’initiative. 
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B. Etude relative aux personnes rencontrant des difficultés de transport 

dans l’accès au soin 

L’analyse ci-présente est relative à la seconde partie de l’étude menée auprès de 19 

usager.ère.s du programme RESCORDA ayant évoqué des difficultés de transport dans leur 

accès aux soins ou ayant été accompagnées physiquement à un rendez-vous de santé ; ou 

personnes isolées rencontrant des difficultés de transport dans l’accès aux soins orientées 

par un partenaire. Cette enquête quantitative et qualitative s’est déroulée au mois de juin 

2018.  

Sur une cohorte initiale de 32 usager.ère.s du programme identifié.e.s et de 2 personnes 

orientées par un partenaire, 9 personnes ont été exclues parce qu’elles avaient déménagé, 

ne donnaient plus de nouvelles au programme ou étaient entrées en maison de retraite, 5 

étaient injoignables ou n’ont pas souhaité répondre au questionnaire et une personne n’était 

pas disponible au moment de la réalisation de l’enquête.  

Au total 19 personnes ont été interrogées.  

 

 

1. Présentation des personnes interrogées : 

Situation géographique des personnes interrogées :  

 

34 personnes identifiées

25 personnes sélectionnées

25 personnes contactées

19 participant.e.s

9 personnes exclues (déménagement, 

entrée en maison de retraite, absence de 

nouvelles…) 

5 personnes injoignables ou ne 

souhaitant pas répondre 

1 personne indisponible au moment de 

l’enquête 
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Figure 6: Carte de répartition des usager.ère.s interrogé.e.s, intercommunalité du Pays de Saint-Eloy-les-

Mines21. 

La majorité des personnes interrogées réside sur le secteur de Saint-Eloy-les-Mines où sont 

prises en charge 52% des personnes accueillies par le programme en 2017. Sur les 19 

usager.ère.s : 10 résident sur Saint-Eloy-les-Mines et 2 sur la commune de Youx. 4 habitent 

Saint-Gervais-d’Auvergne, où sont suivis 19 % des usager.ère.s de RESCORDA en 2017. 3 

personnes sont également issues de communes environnantes : Espinasse, Saint-Hilaire-

Près-Pionsat et Biollet. 

Précisions méthodologiques 

Au total 19 personnes ont été interrogées dans le cadre d’un entretien en face à face. 2 ont 

eu lieu à domicile, 3 délocalisés dans les locaux de la Maison des Services au Public de 

Saint-Gervais-d’Auvergne et les 14 autres ont eu lieu dans les locaux du programme à Saint-

Eloy-les-Mines.  

Chaque entretien a duré entre une heure et une heure et demie en fonction du 

développement proposé par les personnes interrogées et du temps dont elles disposaient.

                                                           
21 Carte réalisée par Garance Grosseau-Poussard, 2018. 
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Profils des personnes interrogées22 : 

  

                                                           
22 Schéma réalisé par Garance Grosseau-Poussard, 2018. 

 

12 ♀ 

7 ♂  

Age 

moyen 

53 ans 

12  

ont déjà 

reporté ou 

annulé un 

RDV 

médical 

15 sont 

sans 

activité 

13 vivent 

seules 

13 ont  

des difficultés 

physiques 

pour se 

déplacer 

10  
vivent avec 

moins de 

600 € / mois 

8 se font 

soigner le  
plus souvent 

à plus de 

25km 

5  
n’ont accès 

à aucun 

transport en 

commun 

19 

PERSONNES 

INTERROGEES 

1 en formation,  

2 en activité,  

1 en service civique, 
3 en invalidité, 

7 personnes retraitées, 
5 personnes en recherche d’emploi 

 

8 personnes célibataires 
6 personnes mariées ou en concubinage  

3 personnes divorcées  
2 personnes veuves   

Du fait de l’isolement et la dispersion des 

logements. Les personnes ne vivant pas sur les 

plus grandes communes n’ont pas accès aux 

transports en commun. 

Le score Evaluation de la Précarité et des Inégalités de santé 

dans les Centres d'Examens de Santé (EPICES) moyen des 

personnes reçues par le programme RESCORDA en 2017 était 

de 63, soit très proche de celui des personnes interrogées. 

14 des personnes interrogées sont en situation de grande 

précarité (>60). 

Une majorité de femmes avait été, au préalable, identifiée 

comme pouvant répondre à l’étude. De plus 2 autres femmes 

ont été orientées par un partenaire. 

Ce chiffre monte à 14 personnes si l’on parle de tous 

les types de RDV.  
2 personnes ont signalé ne pas reporter ou annuler 

de rendez-vous parce que MDM les aidait.  

Liées à l’âge, à la maladie ou au handicap  
5 personnes en situation de handicap. 
7 personnes ayant une ALD 

  

1 personne vivant avec moins de 230 €/mois 
9 avec moins de 600€/mois 
6 avec moins de 1000 €/mois 
2 avec moins de 1200 €/mois 
1 avec moins de 1500€/mois  

8 personnes ont besoin d’un suivi régulier par un spécialiste ou un professionnel de santé 

n’exerçant pas à moins de 25 kilomètres et ne se déplaçant pas à domicile.  
Dans les Combrailles, les centres hospitaliers et les médecins spécialistes les plus proches 

sont situés sur Clermont-Ferrand, Riom et Montluçon.   

La moyenne d’âge des personnes prise en charge par le programme en 

2017 était de 47 ans. Ici les personnes interrogées avaient entre 19 et 69 ans. 

Score 

EPICES 

moyen : 

63,87/100 

Figure 7: Schéma des profils des personnes interrogées 
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Les personnes interrogées ont des profils relativement hétérogènes. L’échantillon reste 

néanmoins assez proche du public accueilli par le programme de Médecins du Monde. Cette 

proximité était en partie recherchée à la mise en place de l’enquête car les usager.ère.s du 

programme constituent en eux.elles-mêmes un échantillon représentatif du public cible du 

projet de covoiturage santé solidaire.  

 

2. Résultats de l’enquête : difficultés de transports et solutions 

Les difficultés de transport 

➢ Caractéristiques : 

14 personnes ont déjà reporté ou annulé des rendez-vous dont 12 des rendez-vous en 

lien avec la santé. Sur ces 14 personnes, 11 expliquent le report ou l’annulation par 

manque de transport. A cette cause principale, s’ajoutent parfois les difficultés financières, 

souvent liées à la situation de précarité des personnes interrogées. Dans 2 autres cas, 

l’état de santé personnel ou celui des enfants à charge expliquent le report de soins.  

L’étude permet de mettre en exergue deux catégories de facteurs qui limitent l’autonomie 

dans la mobilité : les facteurs externes et les facteurs liés à la situation de la personne.  

➢ Facteurs externes : 

Les facteurs externes sont des facteurs indépendants des personnes interrogées, ils sont 

liés à son environnement, au territoire, et aux infrastructures. Un certain nombre de ces 

facteurs avaient déjà été mis en avant par le diagnostic mené par le programme 

RESCORDA.  

• Le réseau de transport est insuffisant : les réseaux de transport public diminuent 

d’année en année. Avec une nouvelle fermeture de ligne départementale en 2017, la 

plupart des communes de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Eloy-les-

Mines ne sont pas desservies. Lorsqu’elles le sont, les horaires sont inadaptés à un 

rendez-vous médical. 6 personnes interrogées estiment qu’il n’y a pas de 

transport en commun sur leur commune. Sur les 13 autres personnes, 8 ne les 

utilisent pas. Parmi les causes évoquées, on retrouve l’angoisse de passer une 

journée entière dans une grande ville car les départs de car se font tôt le matin et il 

n’y a pas de retour avant le soir, la peur de se perdre, la durée du trajet, la non-

correspondance des horaires.  

• Les critères restrictifs : l’accès des personnes à un certain nombre de dispositifs et 

d’aides à la mobilité est limité par des critères restrictifs d’éligibilité. C’est le cas 

notamment des aides au transport dispensées par les collectivités territoriales, 
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comme les chèques mobilité MobiPlus dispensés par le Conseil départemental du 

Puy-de-Dôme. Seulement 3 personnes ont accès à un dispositif d’aide à la 

mobilité et une seule l’utilise. Il s’agit ici de la navette communale de Saint-Eloy-les-

Mines réservée aux personnes âgées et aux personnes présentant des difficultés de 

santé. Plusieurs personnes ont également évoqué l’absence de prescription médicale 

de transport remboursé23 pour se rendre sur leur lieu de soins ou de dépistage.  

• La sous-densité médicale et la dispersion des professionnel.le.s de santé : 

l’absence de professionnel.le.s de santé sur certaines communes oblige les 

personnes qui y vivent à se déplacer plus loin pour avoir accès aux soins et cela, 

même pour se rendre chez un.une médecin généraliste ou un.une dentiste. 7 

personnes ont évoqué des difficultés pour se rendre dans un cabinet dentaire 

alors que plusieurs sont présents sur le territoire. C’est un facteur notamment 

évoqué par les personnes résidant sur les plus petites communes ou dans des 

hameaux.  

• Absence de médecin spécialiste : Sur le territoire des Combrailles, il n’existe pas 

de centre hospitalier ou de médecin spécialiste. Il faut, par conséquent, se diriger 

vers les agglomérations les plus proches soit Montluçon, Riom ou Clermont-Ferrand. 

Pour des suivis qui n’entrainent pas une prise en charge du transport, il est donc 

nécessaire de s’y rendre par ses propres moyens matériels et financiers, ce qui 

devient un obstacle important lorsque l’on est en situation de précarité. 11 

personnes ont évoqué des difficultés pour se rendre chez un.une médecin 

spécialiste24. 

• L’isolement géographique : les habitant.e.s de périphéries de communes étendues, 

de petites communes ou de hameaux sont plus éloigné.e.s des services. 6 

usager.ère.s ne vivent pas à proximité des transports publics et n’y ont, par 

conséquent, aucun accès direct.  

 

                                                           
23 La prescription médicale de transport aussi appelé bon de transport est régie par des critères stricts que vous 

pouvez retrouver au lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2951 

24 Cardiologue, gynécologue, ophtalmologiste, dermatologue, gastroentérologue, neurologue, pneumologue mais 

aussi les examens afférents : mammographie de dépistage, scanner.  
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Figure 8: Emplacements des professionnels de santé les plus problématiques en matière de transport25. 

La sous-densité médicale et l’absence de médecins spécialistes sur le territoire augmentent 

les distances nécessaires pour aller voir le.la professionnel.le de santé correspondant.e. 6 

personnes rencontrent des difficultés pour se rendre à un rendez-vous sur Montluçon 

et 8 pour un rendez-vous sur Riom ou Clermont-Ferrand. Mais le problème de transport 

touche aussi de plus petites distances : 6 usager.ère.s rencontrent des difficultés pour se 

rendre chez un.une professionnel.le de santé exerçant dans les Combrailles.  

➢  Facteurs liés à la personne : 

Il est également ressorti de l’étude un ensemble de facteurs limitant l’autonomie en matière 

de mobilité qui sont directement liés à la personne et à sa situation :  

• La capacité physique et morale à se déplacer : la présence de pathologies 

diagnostiquées ou non, d’un handicap ou d’une affection longue durée impacte la 

capacité de la personne à se déplacer seule ou par ses propres moyens. 12 

usager.ère.s ont mis en avant des pathologies limitant leur capacité à se 

déplacer notamment par la marche. Ces conditions physiques ne dépendent ni de 

l’âge, ni du sexe de la personne et peuvent toucher tous les profils. Un état dépressif, 

une perte des repères ou encore un état de santé dégradé sont autant de causes qui 

limitent la capacité à conduire, faire du vélo ou se rendre seul(e) en ville.  

                                                           
25 Carte réalisée par Garance Grosseau-Poussard, 2018. 
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• La capacité technique à se déplacer : parmi les usager.ère.s interrogé.e.s, 4 ont 

une voiture, 2 ont un.une conjoint.e possédant une voiture et 7 sont en capacité 

de conduire. L’absence d’un véhicule, le coût trop important de l’essence ou des 

réparations obligent les personnes interrogées à ne pas utiliser leur voiture : « Je 

travaille pas, j’ai une voiture, j’ai juste pas d’argent pour mettre du gasoil dedans » 26 

De plus, les ¾ des personnes possédant une voiture déclarent qu’elle n’est pas 

en état de marche ou aux normes pour des raisons financières. 

• L’isolement social : les réseaux de solidarité, qu’ils soient familiaux, amicaux ou de 

voisinage peuvent compenser des difficultés de transport personnelles. 2 

usager.ère.s ont évoqué un isolement complet et 6 usager.ère.s estiment ne 

pouvoir recourir à ces réseaux que de manière exceptionnelle et souvent contre 

compensation financière : « Sinon, si on trouve quelqu’un, il faut donner la pièce, et la 

pièce coûte cher ». 

Souvent à la conjoncture de plusieurs facteurs, on retrouve également une 

méconnaissance de l’information ou un manque d’accès à celle-ci. L’un des résultats 

qui a été mis en avant par le questionnaire puis confirmé lors du focus group est le manque 

d’information et de connaissance des aides au transport et même des moyens de transport 

existants en général. Les personnes interrogées ne sont pour la plupart pas ou peu au 

courant de ce à quoi elles pourraient avoir droit et connaissent mal l’étendue des 

dispositifs qui existent sur le territoire. Cette situation a notamment été démontrée 

pendant le focus group lors d’une discussion durant laquelle les personnes interrogées 

confondaient les bons de transports, les chèques Mobiplus et la navette communale de 

Saint-Eloy-les-Mines.  

En définitive, 9 personnes estiment que les différents moyens qui les entourent sont 

plutôt insuffisants voire très insuffisants. Parmi les 10 personnes estimant qu’elles 

répondent plutôt à leurs besoins de déplacement, 4 expriment que cette situation repose 

en partie sur l’aide du programme RESCORDA or, le programme a vocation à 

accompagner les personnes sur une durée déterminée et, physiquement, seulement si cela 

s’inscrit dans le suivi du parcours de soins.  

Le covoiturage : réception et utilisation 

La deuxième partie de l’enquête portait sur le covoiturage et son application à travers le 

projet de covoiturage santé solidaire.  

➢  Utilisation du covoiturage : 

                                                           
26 Citation issue du focus group mené auprès des usagers le 19 juillet 2018. 
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Le covoiturage est un mode de transport méconnu des populations interrogées. Seulement 

3 usager.ère.s ont déjà utilisé le covoiturage et seulement sept sont capables de 

donner une définition proche de ce en quoi cela consiste. 8 donnent une définition 

très éloignée. Cette méconnaissance du principe de covoiturage est partagée par les 

différentes tranches d’âge des personnes interrogées et est peut-être due au développement 

difficile du covoiturage dans les aires rurales dispersées. Pourtant plusieurs personnes 

interrogées pratiquent ou ont déjà pratiqué une forme de covoiturage. Informel la plupart du 

temps et associé à de l’échange de service, « donner la pièce » ou « payer l’essence » pour 

un trajet réalisé à l’aide d’un ami ou d’un voisin est déjà une forme de partage du véhicule. 

De plus, si peu de personnes interrogées ont été capables de définir le covoiturage, 18 

trouvent que c’est « une bonne chose », un bon dispositif après qu’il leur a été expliqué 

dans sa définition officielle. La raison principale reste le prix avec 7 personnes qui 

expriment un intérêt pour le covoiturage car il est peu cher, d’autres y voient un intérêt 

dans les liens sociaux que cela peut créer (3) ou pour les personnes n’ayant pas du tout de 

moyen de déplacement (3).  

Les rendez-vous médicaux sont la principale raison pour laquelle les personnes interrogées 

seraient prêtes à utiliser le covoiturage. De plus, toutes les personnes interrogées 

seraient prêtes à l’utiliser dans ce sens (1827). Certaines personnes expriment aussi le 

désir d’étendre ce système à d’autres déplacements comme les courses, les visites à un 

proche ou encore pour la formation et l’emploi. Toutes seraient prêtes à l’utiliser aussi bien 

en petits groupes que seules avec le.la conducteur.rice et une seule personne exprime le 

désir de tester le système sur des distances inférieures à trente kilomètres avant de penser à 

aller plus loin : « Un système comme ça, ça remotiverait pour la santé, ça c’est sûr ». 

Malgré cet enthousiasme face au covoiturage et au projet proposé, il transparait un certain 

nombre de réticences quant à l’utilisation d’un système de covoiturage. Par exemple, parmi 

les personnes ayant déjà pratiqué le covoiturage, 1 a eu plusieurs mauvaises expériences 

en la matière : « Covoiturage, moi j’en suis déçue alors j’en parle pas […] Quand vous avez 

rendez-vous et que vous êtes prêt à 5h du matin et qu’on vous dit je ne vais plus à Clermont-

Ferrand mais à Montluçon […] J’ai fait 130 kilomètres en stop ! Chez le docteur, j’étais mal à 

l’aise car j’étais en retard. […] Le docteur m’a demandé « Comment vous rentrez ? », je lui ai 

dit « J’ai pas de moteur docteur, je rentre à pieds », il a rigolé. ». Cette expérience permet de 

mettre en avant la question de la confiance qu’il faut créer entre les usager.ère.s et le 

dispositif pour que celui-ci soit utilisé par le public cible. Il ressort une certaine nécessité de 

clarifier les rôles, l’engagement de chacun.e, usager.ère comme conducteur.rice. D’autres 

                                                           
27 En raison de l’arrêt de la participation d’un.une usager.ère, les résultats décrit à partir de cette question ne sont 

basés que sur 18 répondants et non plus 19. 
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personnes mettent également l’accent sur la peur de monter avec un.une inconnu.e. 9 

expriment des réticences à monter avec un.une inconnu.e et plus particulièrement un 

homme : « Pour les dames, il faut des dames ». 8 des 9 personnes ayant exprimé des 

réticences sont des femmes, le focus group a permis d’apporter plusieurs solutions 

possibles et notamment celle de demander aux usager.ère.s, au moment de l’organisation 

du trajet, s’ils.elles ressentent une angoisse à l’idée de monter dans un véhicule avec un 

conducteur du sexe opposé et le cas échéant rechercher un.une conducteur.rice du même 

sexe.  

Finalement, 3 n’utiliseraient pas ou plutôt pas un projet de covoiturage santé solidaire 

car elles estiment ne pas en avoir besoin. Cela est dû à l’absence d’un besoin de suivi 

médical régulier ou à des habitudes de déplacements qui diffèrent du projet proposé. 7 

utiliseraient régulièrement un tel dispositif et 9 personnes l’utiliseraient quand elles en 

ont le besoin. Les résultats montrent un certain désir des usager.ère.s de ne pas « abuser » 

du service et de ne l’utiliser qu’en situation de réelle nécessité. La question de l’« abus » est 

revenue de façon régulière dans les entretiens et cela fait notamment écho à la 

stigmatisation dont peuvent être victimes les personnes percevant des aides. En effet, les 

usager.ère.s ont exprimé l’idée que dans les campagnes, tout se sait, et que lorsqu’on reçoit 

des aides, le voisinage peut se montrer « jaloux ». Il semblerait que fermer le projet sur des 

critères trop sociaux pourrait entrainer un sentiment de stigmatisation et de honte par rapport 

à l’entourage de la personne :  

« J’ai dit à personne que je suis allée à Montluçon avec MdM, si juste à ma mère. 

- Moi, c’est pareil, je l’ai juste dit à mon conjoint. […] 

- A la campagne, les gens aiment bien savoir ce que fait le voisin, les commérages […] 

- Moi j’ai droit à tout mais ma voisine a droit à rien. […] 

- D’après ma belle-mère, c’est ceux qui travaillent qui paient la CMU pour les autres qui ne 

foutent rien. » 

 Il semble également important de noter que cinq personnes l’utiliseraient si c’est 

Médecins du Monde qui met en place le projet ; familiariser les personnes avec le.la 

porteur.euse du projet, méconnu.e des usager.ère.s, pourrait donc se révéler compliqué 

dans un premier temps. Il apparait alors nécessaire de penser la création d’une relation 

de confiance entre le.la futur.e porteur.euse du projet et les usager.ère.s potentiel.le.s 

de celui-ci.  

 Fonctionnement d’un projet de covoiturage santé solidaire : 

La dernière partie du questionnaire d’entretien portait sur le fonctionnement technique d’un 

dispositif de covoiturage santé solidaire.  
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➢ Sélection des usager.ère.s : 

L’entrée dans le dispositif avait été imaginée, dans un premier temps, sélective. Cette 

sélection permettrait de se placer en complémentarité des moyens de transport existants et 

des moyens personnels de chacun.e. Il ressort, comme montré à travers la problématique de 

la stigmatisation des personnes aidées, une préférence pour l’absence de sélection. Tous 

les critères envisagés par les usager.ère.s pour l’entrée dans le dispositif sont 

comportementaux. Les critères les plus mis en avant sont : le respect (incluant la politesse 

et l’absence d’agressivité) avec 9 usager.ère.s qui considèrent cela comme une qualité 

essentielle, l’hygiène (odeur, tenue…) et la non-consommation (alcool, tabac, drogue…) 

avec 7 personnes.  

Le focus group a tout de même permis de faire ressortir une priorité d’accès donnée aux 

personnes n’ayant pas ou peu de moyens : « Pour les personnes qui n’ont pas les 

moyens de payer un taxi, en priorité ». Lors du montage du projet, il semble important de 

réfléchir à des critères qui permettent d’atteindre le public cible sans augmenter son 

sentiment de honte : « La honte. […] Même pour manger j’ai honte ».  

➢ Sélection des conducteurs et sécurité : 

En ce qui concerne les conducteur.rice.s, les usager.ère.s ont eu plus de facilité à penser 

des critères de sélection mais ces derniers restent pour la plupart également 

comportementaux. On y retrouve l’idée du respect, de la bonne humeur, de la politesse 

auxquels viennent s’ajouter des qualités d’écoute et de compréhension.  

Les critères principalement cités sont ceux relatifs à la sécurité des usager.ère.s : comme la 

consommation d’alcool ou de drogue (4) et au respect du code de la route et de la 

prudence (5) : « Pas d’alcool, pas de drogue, c’est la base », « Il doit conduire droit dans le 

sens de la route ».  

Les critères d’entrée des conducteur.rice.s font donc ressortir de nouveau la question d’une 

relation de confiance, il faut que les conducteur.rice.s sachent mettre en confiance les 

personnes qu’ils.elles accompagnent et cela passe par une attitude prudente, à l’écoute et 

bienveillante. La question de la confiance des personnes transportées envers les 

conducteur.rice.s est intimement liée à la question de la sécurité. Dans cet objectif de 

confiance et de sécurité, toutes (18) les personnes interrogées seraient prêtes à signer 

un règlement ou une charte. En outre, 10 estiment qu’il faudrait mettre des mesures de 

sécurité en place. 

➢ Déroulement : 
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En termes de moyens de communication avec le dispositif, le téléphone est largement 

privilégié avec 16 usager.ère.s. Il a tout de même été mis en avant la nécessité de 

multiplier les méthodes afin d’offrir un maximum de chances d’entrer en contact. Les SMS 

pour les personnes malentendantes, des permanences sur les territoires, les courriels 

pourraient venir s’ajouter aux permanences téléphoniques, moyens de communication 

ressortis dans la première partie de l’étude consacrée aux dispositifs de transport solidaire. Il 

pourrait également être envisagé un système d’affichage communal.  

En termes de trajet, 15 se sentent prêt.e.s à partir de leur domicile comme d’un point 

fixe sur leur commune. 3 usager.ère.s estiment quant à eux.elles qu’ils.elles ne 

pourraient partir que de leur domicile de par leurs faibles capacités physiques ou 

l’isolement de leur logement par rapport au reste de la commune. Au même titre que la 

peur d’être transporté par un homme que l’on ne connait pas, la nécessité ou non d’être pris 

à son domicile pourrait être l’une des questions posées lors de la mise en relation.  

Les personnes interrogées ne ressentent pas forcément le besoin d’être transportées 

par la même personne à l’aller et au retour : 8 personnes seraient plutôt en faveur 

d’un.une conducteur.rice unique et autant (8) y sont plutôt indifférentes. Malgré tout, 

trois personnes font ressortir le besoin d’accompagnement : une jusqu’au rendez-vous, une 

jusqu’au guichet pour remplir les papiers et une pendant le rendez-vous. Le focus group a 

permis de clarifier que les personnes n’étant pas du tout autonomes ne relevaient pas d’un 

dispositif comme celui-ci mais que, comme ce fut discuté dans un premier temps de l’étude, 

il pourrait être envisagé d’accompagner la personne jusqu’à son rendez-vous ou jusqu’à 

l’accueil pour faire les papiers : « Pour ceux qui connaissent pas, c’est bien qu’il montre car 

moi je suis franc perdue. ». Ce besoin d’accompagnement devrait être précisé au.à la 

conducteur.rice en amont du trajet, par le dispositif ou par un tiers. Il reste néanmoins 

important de préciser que l’accompagnement en dehors des trajets n’est pas vécu comme 

nécessaire par tou.te.s les usager.ère.s et qu’il doit par conséquent rester optionnel et à la 

demande afin de ne pas sur-solliciter les conducteur.rice.s bénévoles : « Je suis autonome, 

on peut me déposer en ville et je me débrouille ». 

➢ Participation financière : 

La participation financière est assez largement bien reçue par les usager.ère.s qui 

considèrent que c’est « normal » de participer aux trajets. 13 sont prêt.e.s à participer 

financièrement. 5 personnes sont prêtes mais en fonction des tarifs proposés, 4 

d’entre elles touchent moins de 600 €/mois et ont du mal à se projeter financièrement. 1 

seule personne ne se sent pas prête à participer financièrement car elle estime ne pas 

pouvoir prévoir avec ses petites ressources. La question de « prévoir à l’avance » pour les 
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personnes ayant de faibles ressources reste compliquée. Il apparait donc que le projet doit 

prévoir des alternatives de payement pour prendre en compte les imprévus et les difficultés 

rencontrées par les personnes en situation de précarité.  

Les usager.ère.s n’ont pas de préférence pour un type de défraiement en particulier. 7 

penchent pour un défraiement kilométrique quand 6 préfèreraient un montant 

forfaitaire. Le focus group a permis de mettre en avant l’importance d’un prix juste et 

accessible par rapport à la distance parcourue sans pour autant que le dispositif soit gratuit :  

 « 20 € pour aller à Clermont, 10 € pour aller à Montluçon, tout dépend de combien on est 

transporté, si on est plusieurs, le prix peut être moins […]. 

- Mais ça dépend aussi où on habite, car St Gervais c’est au milieu entre Clermont et 

Montluçon donc il doit y avoir un prix différent. 

- Il faut indemniser les chauffeurs […]. 

- Il faut un prix unique pour tout le monde, mettre un prix fixe au kilomètre. »  

Le projet doit donc proposer un tarif qui reste accessible aux personnes en difficulté et qui 

corresponde aux kilomètres parcourus. Les tarifs moyens proposés par les personnes 

interrogées permettent de confirmer que les tarifs de covoiturage envisagés dans un premier 

temps correspondraient aux possibilités de chacun. 

 

 

Figure 9 : Schéma comparatif des tarifs moyens proposés par les participant.e.s et des tarifs de 

covoiturage28. 

                                                           
28 Schéma réalisé par Garance Grosseau-Poussard, 2018. 

Tarifs moyens des 

participant.e.s 

corrigés* 

120-130 km 

60-70km 

40-50 km 
7,57 € 

11,67 € 

16,47 € 

Tarifs de 

covoiturage 

0,13 €/km 

5,85 € 

8,45 € 

16,25 € 

Tarifs moyens de 

tou.te.s les 

participant.e.s 

8,03 € 

13,13 € 

18,56 € 

*Les réponses de l’un.une des participant.e.s ont été jugées incohérentes lors de l’analyse de cette partie. La deuxième colonne est 
donc une moyenne réalisée sans ses réponses. Cela permet de montrer l’impact de ses réponses sur les résultats. 
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La question du mode de payement divisait de façon assez égale les personnes interrogées : 

9 préfèrent que cela se fasse en main propre contre reçu et 8 préféraient que cela 

passe par un tiers (association ou organisme organisateur). Le groupe de discussion a mis 

en avant le fait que le payement pouvait tout simplement se faire en main propre du.de 

l’usager.ère au.à la conducteur.rice si « tout est clair ». Il est donc nécessaire de pouvoir 

poser le tarif et les conditions de l’échange en amont de la course. Le déroulement du 

payement peut également être décrit dans le règlement intérieur ou la charte ce qui 

permettrait que chaque partie de l’échange se soit engagée par écrit à respecter les règles.   
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C. Etude relative aux conducteur.rice.s solidaires 

L’analyse ci-présente est relative à la troisième partie de l’étude menée auprès de 9 

conducteur.rice.s associatif.ve.s/bénévoles ou covoitureur.euse.s intéressé.e.s par le projet. 

Elle s’est déroulée au mois de juillet 2018.  

En amont de l’enquête, l’association Covoiturage Auvergne a contacté les covoitureur.euse.s 

appartenant à la zone géographique d’intervention du programme RESCORDA en leur 

présentant le projet. Les personnes intéressées pouvaient prendre contact pour participer à 

l’enquête. 4 personnes ont répondu par ce biais.  

L’enquête a également été proposée aux conducteur.rice.s bénévoles du programme 

RESCORDA dont 2 ont accepté de répondre.  

Les 3 autres personnes interrogées dans le cadre de ce questionnaire sont des 

conducteur.rice.s bénévoles, des personnes rencontrées lors de réunions ou orientées par 

des partenaires qui réalisent des trajets pour des voisin.e.s ou des ami.e.s de manière 

citoyenne sans passer par le biais d’une association ou d’un organisme.  

Sur une cohorte initiale de 10 conducteur.rice.s bénévoles du programme, 8 ont été 

sélectionné.e.s, 4 étaient injoignables et un.une a refusé de répondre à l’enquête. Sur la 

cohorte des covoitureur.euse.s contacté.e.s par Covoiturage Auvergne 4 ont recontacté le 

programme pour participer à l’enquête. 3 d’entre eux.elles n’appartenaient pas à la zone 

géographique définie pour l’enquête, la Communauté de Communes du pays de Saint-Eloy-

les-Mines, mais ont tout de même été interrogé.e.s car ils.elles résidaient sur le territoire 

d’intervention du programme RESCORDA et avaient fait la démarche de prendre contact 

avec le dispositif. 3 conducteur.rice.s bénévoles contacté.e.s en dehors de ces cadres ont 

accepté également de répondre.   

Au total 9 personnes ont été interrogées : 
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1. Présentation des personnes interrogées 

Situation géographique des personnes interrogées  

 

Figure 10 : Carte de la répartition géographique des conducteur.rice.s interrogé.e.s29. 

Précisions méthodologiques 

Au total 9 personnes ont été interrogées dans le cadre d’un entretien, 4 ont eu lieu dans les 

locaux du programme à Saint-Eloy-les-Mines et 5 se sont déroulés au téléphone.  

                                                           
29 Carte réalisée par Garance Grosseau-Poussard, 2018. 

16 personnes identifiées

14 personnes sélectionnées

14 personnes contactées

9 participant.e.s

2 personnes exclues (déménagement, 

absence de nouvelles…) 

4 personnes injoignables ou ne 

souhaitant pas répondre 

1 ne souhaitant pas répondre 



 
   

 

51 
 

Chaque entretien a duré entre une demi-heure et une heure en fonction du développement 

proposé par les personnes interrogées et du temps dont elles disposaient. 

Profils des personnes interrogées : 

 

 

Figure 11 : Schéma des profils des personnes interrogées30. 

Les profils des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête sont relativement 

hétérogènes. Toutes se sentaient concernées par le projet au moment de l’entretien et 

trouvaient l’idée très intéressante. 1 seule personne a présenté des réticences à y participer 

sur la durée au vu de sa situation personnelle complexe.  

Parmi les 6 personnes étant conducteur.rice.s bénévoles dans le cadre privé ou dans le 

cadre d’une association, 2 ont des profils correspondant davantage à des covoitureur.euse.s. 

En effet, l’une des personnes interrogées réalise des covoiturages solidaires dans le cadre 

de ses trajets de travail et l’autre est un.une covoitureur.euse régulier.ère qui aide 

ponctuellement son voisin. Par conséquent, dans les résultats ci-présentés, il y a une 

certaine prédominance du point de vue des covoitureur.euse.s.  

                                                           
30 Schéma réalisé par Garance Grosseau-Poussard, 2018. 
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2. Résultats de l’enquête : conduite solidaire et application à un projet de 

covoiturage santé solidaire 

Habitudes de conduite solidaire  

Les personnes interrogées ont été choisies pour leur pratique d’une forme de conduite 

solidaire, que ce soit le covoiturage ou la conduite citoyenne de personnes en ayant besoin.  

6 des personnes interrogées pratiquent le covoiturage dont 5 sur des trajets allant 

jusqu’à Clermont-Ferrand. Ces trajets sont réguliers et correspondent aux allers-retours 

pour se rendre sur leur lieu de travail. Les 3 personnes qui ne pratiquent pas le covoiturage 

expliquent que leurs horaires ne conviennent pas (2) ou qu’ils.elles n’ont pas de véhicule 

personnel. Parmi ces 6 personnes pratiquant le covoiturage, 1 le met en place entre autres 

dans le cadre du programme RESCORDA.  

4 personnes sont ou ont déjà été accompagnateur.rice.s bénévoles sur des trajets qui 

ne sont pas habituellement les leurs. Parmi elles, 2 personnes le font dans le cadre du 

programme RESCORDA et 2 personnes le font ponctuellement pour une connaissance. 

8 des personnes interrogées seraient motivées pour participer au projet, leur 

motivation principale est celle de « rendre service », d’être solidaire (9). Les 

conducteur.rice.s expriment également l’envie de réduire leur impact environnemental (2), de 

ne pas faire les trajets de voiture seul.e.s (2) – ce qui est souvent lié à une conscience 

écologique –, ou encore de soutenir le territoire « isolé » (2) sur lequel ils.elles résident. 

Malgré tout, la participation à ce projet fait ressortir certaines interrogations de la part des 

conducteur.rice.s, qui ne veulent pas ou ne peuvent pas être dépendants des horaires des 

usager.ère.s, et qui ont peur que cela empiète sur leur vie ou se révèle trop chronophage. 

Ces craintes sont exprimées par 4 personnes interrogées ayant toutes un profil de 

covoitureur.euse.s actif.ve.s et qui ne participeraient au projet que dans le cadre de leurs 

trajets de travail.  

Tous.tes les conducteur.rice.s ayant une voiture personnelle et une assurance voiture 

(8) seraient prêt.e.s à utiliser leur véhicule dans le cadre du projet.  

Pratiques de conduite solidaire 

Cette partie correspond à la seconde partie du questionnaire qui explore les trajets que les 

conducteur.rice.s seraient prêt.e.s à réaliser dans le cadre du projet. 

5 conducteur.rice.s seraient prêt.e.s à réaliser des trajets qu’ils.elles n’ont pas prévus 

et 2 ne s’y opposent pas mais craignent de ne pas avoir les disponibilités pour. Les 

personnes prêtes à réaliser ce type de trajet sont majoritairement déjà conducteur.rice.s 

bénévoles. 4 covoitureur.euse.s ne s’imaginent pas participer au projet au-delà de leurs 
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trajets de travail (ici à destination de Clermont-Ferrand). Ce constat pourrait mener à une 

division des trajets en fonction du profil des conducteur.rice.s : les trajets les plus long 

pourraient relever davantage de covoitureur.euse.s et les trajets les plus courts de 

conducteur.rice.s bénévoles n’ayant pas prévu le déplacement à l’origine. 

8 conducteur.rice.s seraient prêt.e.s à réaliser des allers-retours. Pour les personnes 

ayant exprimé des réticences, ces allers-retours seraient sur les trajets qu’ils ont l’habitude 

de réaliser et sur leurs horaires. Les covoitureur.euse.s qui exercent déjà cette activité sur 

leurs trajets de travail notent qu’ils ne peuvent pas forcément s’occuper du retour dès la fin 

du rendez-vous mais qu’ils pourraient le faire à la fin de leur journée de travail. En outre, 

tous les conducteur.rice.s seraient prêt.e.s à faire des trajets jusqu’à Clermont-

Ferrand, c’est-à-dire sur des distances supérieures à quarante kilomètres. Cependant, 

1 conducteur.rice précise qu’il.elle serait prêt.e à réaliser des trajets seulement sur des 

distances inférieures à 20km si c’est un déplacement qui n’était pas prévu. Il pourrait donc 

être envisagé de ne pas avoir le.la même conducteur.rice à l’aller et au retour pour des 

consultations courtes situées en dehors des Combrailles.  

8 conducteur.rice.s seraient prêt.e.s à accompagner les personnes jusqu’à leur 

rendez-vous. Pour 2 d’entre eux.elles, cela dépend cependant de leurs emplois du temps 

car ils.elles ont souvent peu de temps sur leurs trajets de travail. En revanche, seules 2 

personnes n’expriment pas forcément le besoin de faire autre chose pendant le 

rendez-vous. Il ressort, cependant, que l’accompagnement physique des personnes doit 

être limité et la question de l’autonomie des usager.ère.s, une fois sur place, est donc 

importante à prendre en compte dans la sélection. 

4 des conducteur.rice.s estiment qu’un accompagnement peut durer plus de 4 heures 

et ces 4 conducteur.rice.s sont prêt.e.s à réaliser des trajets qu’ils.elles ne font pas 

habituellement. 1 conducteur.rice estime qu’il.elle serait prêt.e à faire des accompagnements 

qui durent jusqu’à 2h sur des trajets qu’il.elle n’avait pas prévus. La durée de 

l’accompagnement reste difficile à évaluer pour 4 des conducteur.rice.s qui ne se voient pas 

réaliser des trajets en dehors de leurs routes habituelles ou qui ne se voient pas s’engager 

dans ce projet. La question de la durée de l’accompagnement a été relativement difficile pour 

les conducteur.rice.s interrogé.e.s. Cela est notamment dû au fait que 4 n’envisagent pas 

cela comme un accompagnement mais comme un réel trajet de covoiturage qui se limite à 

se rendre d’un point A à un point B.  

Les conducteur.rice.s se voient majoritairement réaliser des trajets sur un modèle très 

proche du covoiturage classique. C’est-à-dire qu’ils.elles n’attendraient pas la personne 

pendant son rendez-vous et vaqueraient à leurs occupations avant de revenir la chercher. A 
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la différence d’un covoiturage classique, ils.elles s’estiment en revanche capables 

d’emmener la personne transportée jusqu’à son lieu de rendez-vous ou de venir la chercher 

à son domicile.  

Modalités pratiques 

Ce paragraphe concerne les modalités de la mise en place des trajets dans le cadre du 

projet de covoiturage santé solidaire. 

➢ Connaissance de la personne : 

7 conducteur.rice.s n’estiment pas nécessaire de connaitre auparavant la personne 

qu’ils.elles transportent. Pour les 2 autres conducteur.rice.s, ce n’est pas une obligation, 

mais ils.elles estiment que ce serait agréable d’en avoir la possibilité ou qu’il serait bien d’en 

savoir un peu sur la personne avant de la transporter. Les 9 conducteur.rice.s seraient 

prêt.e.s à conduire des personnes différentes à chaque fois, 1 seul.e estime que ce 

serait sympathique de transporter toujours la même personne.  

➢ Moyen de communication avec le dispositif : 

En ce qui concerne les moyens de communication, le téléphone est le moyen privilégié 

par les conducteur.rice.s (6), et plus spécifiquement le SMS avec 8 répondant.e.s. La 

prise de contact par courriel (4) ou l’utilisation d’un site internet sont également évoqués (2) 

mais jamais comme seul moyen. 

Sur ces quelques points, les réponses des conducteur.rice.s sont très proches de celles des 

usager.ère.s. La connaissance préalable entre conducteur.rice.s et usager.ère.s n’apparait 

pas nécessaire. En revanche, la diversification des modes de communication reste un point 

clé pour le dispositif qui sera mis en place afin qu’il s’adapte à tous et toutes.  

➢ Sélection :  

La question de la sélection des personnes divise les conducteur.rice.s comme les 

usager.ère.s. 5 seraient favorable à la mise en place d’une forme de sélection des 

usager.ère.s. Les critères évoqués sont l’absence de prescription médicale de transport ou 

de VSL remboursé (3) et l’autonomie de la personne une fois déposée (2), un critère 

d’hygiène est également ressorti (2). Cependant, pour 4 conducteur.rice.s, il ne faudrait 

pas sélectionner pour qu’un maximum de personnes ait accès au dispositif. La 

question de la sélection des personnes pouvant accéder au dispositif est abordée avec 

difficulté notamment par les covoitureur.euse.s. Cela peut, entre autres, s’expliquer par 

l’absence de sélection dans les dispositifs de covoiturage. 2 conducteur.rice.s mettent 
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également en avant l’idée qu’ils.elles aimeraient pouvoir accéder au dispositif s’ils.elles en 

avaient besoin.  

5 conducteur.rice.s estiment qu’il faudrait établir des critères pour les 

conducteur.rice.s solidaires. Les critères principalement évoqués sont le nombre de points 

sur le permis (4) et la présence d’une assurance (2). D’autres comme l’extrait de casier 

judiciaire, le caractère responsable de la personne ou son respect de la sécurité, l’état du 

véhicule sont également ressortis. 2 conducteur.rice.s estiment qu’il faut des critères, 

mais que c’est à Médecins du Monde d’estimer lesquels. Tout comme pour les 

usager.ère.s, ces réponses recoupent les questions classiques de sécurité. Il ne semble, en 

revanche, pas nécessaire de poser davantage de critères que les dispositifs qui ont été 

interrogés dans le cadre de la première partie de l’étude.  

3 conducteur.rice.s ont estimé qu’une formation pourrait se révéler utile, 4 n’estiment 

pas cela forcément nécessaire et un.une ne s’est pas prononcé.e. Une formation en 

premiers secours (3) ou à la prise en charge des personnes en situation de handicap (4) 

semblent les plus sollicitées. La formation ne ressort pas comme essentielle dans le discours 

des conducteur.rice.s, mais ils.elles estiment qu’il pourrait être agréable d’être formé à 

certaines éventualités s’ils.elles en ont la possibilité.  

Dans tous les cas, les conducteur.rice.s interrogé.e.s n’expriment pas de réticences ou 

de craintes vis-à-vis du dispositif. 1 seule personne fait ressortir le besoin que le projet ne 

soit pas trop chronophage pour elle.  

➢ Défraiement : 

La question du défraiement et de ses modalités de mise en place reste compliquée à 

aborder autant avec les usager.ère.s que les conducteur.rice.s. Pour 4 conducteur.rice.s, il 

ne faudrait aucune indemnisation. 2 d’entre eux.elles exercent leur bénévolat au sein du 

programme de Médecins du Monde et n’imaginent pas recevoir de l’argent pour un acte 

bénévole. 1 estime que cela n’a pas d’importance d’être indemnisé.e ou non et que cela 

dépend des capacités des personnes transportées et le.la dernier.ère conducteur.rice estime 

que pour des petits trajets cela n’est pas nécessaire. A contrario, 3 conducteur.rice.s 

estiment que les tarifs devraient être assez conséquents pour couvrir les frais 

engagés, au moins sur de grands trajets (soit un dédommagement kilométrique compris 

entre 0,2 et 0,5 €/km). 2 estiment qu’un montant forfaitaire est une bonne option, l’un.une 

d’entre eux.elles spécifie que les tarifs pourraient se baser sur ceux du car Transdôme31. 2 

personnes estiment que les tarifs de covoiturages seraient les plus adaptés.  

                                                           
31 Le prix d’un ticket de car Transdôme est actuellement de 3€. 
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7 conducteur.rice.s se positionnent donc en faveur de l’absence d’indemnisation ou 

de la mise en place de tarifs ne couvrant pas l’intégralité des frais engagés pour le 

trajet. Ce constat est confirmé par les tarifs proposés par les conducteur.rice.s. En effet, 

plus les distances proposées sont courtes, plus il y a de conducteur.rice.s qui ne 

souhaitent pas être indémnisé.e.s. Pour un aller/retour à destination de Clermont-Ferrand, 

3 conducteur.rice.s ne veulent pas ou n’estiment pas nécessaire d’être indemnisé.e.s, pour 

un aller/retour à Montluçon ils sont 4 conducteur.rice.s. 6 conducteur.rice.s ne requièrent 

pas d’indemnisation pour des distances intra-Combrailles. Il ressort néanmoins de 

plusieurs entretiens que le caractère payant des trajets pourrait permettre de 

« responsabiliser » les personnes prises en charge ou les mettre plus à l’aise.  

Sur les 7 personnes estimant qu’il pourrait être mis en place un système de défraiement32, il 

ne ressort pas de réelle préférence pour le mode de payement. En effet, 2 personnes 

préfèreraient uniquement un défraiement en main propre et 2 personnes préfèreraient 

uniquement un défraiement via un tiers. 3 répondant.e.s estiment que cela n’a pas 

d’importance pour eux.elles. Pour certain.e.s, le défraiement en main propre apparait plus 

simple, c’est le cas notamment de personnes qui ont pratiqué le covoiturage via Covoiturage 

Auvergne. Pour les 2 personnes s’étant positionnées uniquement pour le défraiement via un 

tiers, elles justifient ce choix par leur éducation ou parce que cela leur apparait mieux pour 

les personnes transportées.  

5 répondant.e.s se positionnent en faveur d’un défraiement à chaque trajet dont 5 en 

liquide, 1 en chèque et 1 en monnaie locale33. Les 2 conducteur.rice.s qui estiment qu’un 

règlement mensuel était une bonne chose se placent en faveur d’un virement bancaire.  

Ces résultats mettent en exergue la prédominance des moyens de payement en main propre 

et accessibles aux différents budgets. Ce constat permet de montrer une certaine corrélation 

entre les capacités financières du public cible et les attentes des conducteur.rice.s. 

Suggestions des conducteur.rice.s interrogé.e.s 

6 conducteur.rice.s relèvent l’importance des communes ou des alliances de 

communes telle la Communauté de communes dans le portage d’un tel projet. 3 

estiment que ce projet pourrait être porté par une association. D’autres porteur.euse.s 

potentiel.le.s comme le SMADC ou le département ont également été évoqué.e.s par les 

conducteur.rice.s. L’importance des réponses se plaçant en faveur d’un portage public 

                                                           
32 Les 2 répondant.e.s refusant toute forme d’indemnisation n’ont pas répondu aux questions portant sur les 

modalités de défraiement, ces résultats reposent donc sur 7 réponses.  

33 Les répondants pouvaient se positionner sur plusieurs modes de payement, il y a donc plus de réponses que 

de répondants.  
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montre que la mobilité doit rester une prérogative de l’Etat et des collectivités, il ressort ici 

l’idée de service public.  

2 des conducteur.rice.s interrogé.e.s proposent d’agrandir le projet à tous les 

domaines et de le rendre accessible à tous.tes. Pour un.e conducteur.rice, ce projet 

représente une opportunité de maintenir un tissu territorial. Si dans la phase test du projet, il 

n’est pas envisagé d’agrandir les secteurs d’interventions, cette possibilité est à réfléchir, 

notamment pour la période d’extension géographique.  
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IV. Proposition : Un projet adapté au public et au contexte  

La proposition de projet ci-présente découle directement des résultats des 3 enquêtes. Elle a 

également été confrontée aux retours des acteurs territoriaux et partenaires du projet.  

A. Description du fonctionnement 

En conclusion de cette étude, la mise en place d’un dispositif de covoiturage santé solidaire 

à destination d’un public en situation de précarité et d’isolement sur la communauté de 

communes du Pays de Saint-Eloy-les-Mines doit se faire dans une optique de 

complémentarité avec les autres moyens de transports et être adapté au public cible. 

Au vu des résultats ci-présentés, la mise en place d’un système hybride de transport 

solidaire proposant à la fois du transport solidaire accompagné et du covoiturage apparait la 

plus adaptée. Ce système doit également encourager le transport groupé de ses 

usager.ère.s lorsque cela est possible. En effet, cette triple approche du transport peut 

permettre à la fois de limiter les trajets effectués et de renforcer la capacité de transport en 

proposant aux conducteur.rice.s et aux usager.ère.s plusieurs modalités possibles. Toujours 

dans une optique de complémentarité, une réflexion doit être engagée sur la prise en charge 

par le dispositif du rapprochement de gare34, d’arrêts de bus ou d’inter-modalités en général.  

➢ Etape préalable : 

L’étape préalable au transport des personnes est le recrutement de conducteur.rice.s 

bénévoles. Les résultats de l’étude promeuvent la mise en place d’un entretien personnel 

des conducteur.rice.s prenant contact avec le dispositif afin de s’assurer de leurs motivations 

et de leur connaissance du fonctionnement et des objectifs du dispositif. Ils.elles devront par 

la suite fournir une copie de leur permis de conduire, de leur carte grise ainsi que de leur 

assurance véhicule. D’autres pièces additionnelles peuvent être également envisagées en 

fonction du degré de vérification que le dispositif de covoiturage souhaite mettre en place : 

extrait de casier judiciaire, lettre de l’assureur.euse. L’étape finale du recrutement consiste 

en un engagement écrit des conducteur.rice.s à respecter une « charte du.de la 

conducteur.rice » ainsi qu’un règlement intérieur.  

En ce qui concerne les usager.ère.s, le projet de covoiturage santé solidaire cherche à 

toucher des personnes en situation de précarité ne pouvant se rendre sur leur lieu de soins. 

Afin de sélectionner ce public, il est recommandé de mettre en place un système 

d’orientation par des partenaires ainsi qu’un entretien pour évaluer la situation à la fois 

sociale et de mobilité. L’objectif de cette sélection étant de toucher réellement le public cible 

                                                           
34 Le rapprochement de gare est un type de trajet qui consiste à transporter l’usager.ère jusqu’au moyen de 

transport existant afin qu’elle puisse par ce biais atteindre sa destination.  
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tout en se plaçant, encore une fois, en complémentarité des différentes solutions de 

transport existantes. Les critères de sélection devront être assez divers et ouverts pour ne 

pas stigmatiser les personnes en situation de précarité et éviter de marginaliser celles qui ne 

rentrent pas dans les critères classiques des autres dispositifs de transport et d’aide au 

transport (personnes se situant juste au-dessus des plafonds, en dessous de l’âge 

minimum…). Il pourrait également être décidé de ne laisser comme seul critère que 

l’absence de solutions alternatives pour se rendre sur leur lieu de soins. Une fois qu’il a été 

établi par l’entretien que l’usager.ère n’avait pas d’autres recours dans les moyens de 

transport existants, il.elle devra également s’engager par écrit à respecter une « charte de 

l’usager.ère » ainsi que le règlement intérieur du dispositif.  

Cette étape préalable permet d’assurer une complémentarité entre le dispositif de 

covoiturage santé solidaire et les autres moyens de transport en apportant à chaque 

personne orientée vers le dispositif une information claire sur les moyens de transport et les 

aides au transport existants. De plus, un engagement écrit de chaque partie au projet permet 

d’assurer une certaine clarté quant aux droits et devoirs de chacune ainsi que sur le déroulé 

et le fonctionnement du dispositif.  

➢ Organisation du trajet : 

L’organisation des trajets doit passer par un tiers identifié et connu sur le territoire. En effet, 

cet.te intermédiaire pourrait être une ressource humaine de l’initiative ou une personne mise 

à disposition par une collectivité territoriale ou un partenaire, ou encore, un bénévole. Cette 

personne devrait être identifiée et accessible par les usager.ère.s. La présence de cet.te 

intermédiaire permettrait d’éviter une sur-sollicitation des conducteur.rice.s et une 

préservation des données personnelles (numéros de téléphone, adresses électroniques…) 

de chacun.e. Les résultats de cette étude montrent que le téléphone reste le moyen 

privilégié à la fois par les différents dispositifs mais aussi par les personnes interrogées. Il 

faudra donc définir des heures de permanences téléphoniques. L’étude démontre également 

qu’une multiplication des moyens de communication faciliterait la prise de contact avec le 

dispositif de covoiturage. Il faut donc envisager, en plus du téléphone, l’utilisation de SMS ou 

de courriels. Si la personne intermédiaire/référente travaille sur le territoire, des 

permanences physiques pourraient également être mises en place. Afin de ne pas 

surcharger cette personne et de garder une échelle locale, il pourrait être réalisé un 

découpage du territoire en ensemble de communes équivalents avec un.une référent.e 

bénévole ou employé.e de collectivité qui serait l’intermédiaire sur chaque zone. Dans le 

premier temps de sa mise en place, il peut être envisagé d’engager une personne chargée 

d’accompagner les collectivités territoriales, les associations relais et les partenaires dans la 
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création de leurs communautés de conducteur.rice.s et la mise en place d’un système 

d’orientation fonctionnel des usager.ère.s.  

Une fois ce réseau existant et fonctionnel, les conducteur.rice.s pourraient informer de 

manière régulière la personne référente sur leur territoire, de leurs disponibilités ou des 

trajets qu’ils.elles réalisent. Les usager.ère.s prendraient par la suite contact avec le 

dispositif lorsqu’ils.elles n’ont pas de solutions pour se rendre sur leur lieu de soin. La 

personne référente sur le territoire croiserait ensuite ces données pour mettre en contact 

le.la conducteur.rice correspondant.e avec l’usager.ère en demande. Lors de la mise en 

relation, il pourra être précisé le point de rencontre (selon l’autonomie de la personne 

transportée) ainsi que le tarif de la course afin que l’usager.ère puisse prévoir la somme. Il 

semble également important de favoriser la mise en place de points de rencontre quand la 

situation géographique de l’usager.ère ainsi que son autonomie le permettent, afin de limiter 

les détours trop importants pour les conducteur.rice.s, notamment dans le cadre de trajets 

longues distances.  

➢ Déroulement du trajet :  

La dernière étape consiste en la réalisation du trajet par le.la conducteur.rice qui se rend le 

jour J au point de rendez-vous, récupère la personne et la dépose à son rendez-vous. A la 

fin du rendez-vous, le.la conducteur.rice récupère l’usager.ère avant de le.la redéposer au 

point de rencontre. Dans le cas de conducteur.rice.s réalisant des trajets de covoiturage 

qu’ils ont déjà prévus, il pourra être envisagé de ne pas avoir le.la même conducteur.rice à 

l’aller et au retour. En effet, au vu des résultats de l’étude, il se dessine un fonctionnement 

particulier : les trajets à destination des agglomérations situées en dehors des Combrailles 

seraient plus facilement réalisés dans le cadre d’un covoiturage classique, c’est-à-dire par 

les conducteur.rice.s qui avaient déjà prévu de réaliser ces trajets et qui les mettent à 

disposition du dispositif. A contrario, les trajets intra-Combrailles semblent plus facilement 

envisageables dans le cadre de trajets sur la demande de l’usager.ère et qui n’avaient pas 

été prévus à l’avance.  

La question de l’accompagnement des personnes est l’un des points essentiels de l’enquête 

ci-présente car il détermine, en partie, le profil des personnes qui pourront avoir accès au 

dispositif. En effet, si le projet n’a pas pour objectif de faire de la médiation en santé, il est 

ressorti de l’enquête usager.ère.s, que certaines personnes pourraient avoir besoin d’être 

accompagnées jusqu’à l’accueil de leur rendez-vous. Si les conducteur.rice.s ne s’opposent 

pas à cet accompagnement, pour un certain nombre il apparait important que cela ne soit 

pas chronophage et donc, que l’accompagnement soit minimal. Les personnes ayant accès 

à ce dispositif de covoiturage devront donc être majoritairement en capacité de se débrouiller 
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seules, c’est-à-dire sans accompagnement physique, une fois sur le lieu médical. En outre, 

les conducteur.rice.s qui ne pratiquent pas de conduite bénévole au sein du programme 

RESCORDA ne se voient pas vraiment attendre les personnes pendant leurs rendez-vous, 

et veulent avoir la possibilité de faire autre chose. Il faudra donc donner la possibilité au.à la 

conducteur.rice  de pouvoir vaquer à ses occupations pendant la durée du rendez-vous.  

A la fin d’un transport, l’usager.ère dédommagerait en main propre le.la conducteur.rice. Sur 

les distances envisagées et au vu de la situation de précarité des usager.ère.s pris en 

charge aujourd’hui par le programme RESCORDA, comme des personnes interrogées, il est 

difficilement envisageable de fixer un dédommagement kilométrique compris entre 0,2 et 

0,35 €/km. Ici plusieurs solutions sont ressorties des entretiens : 

• Une participation minimale des usager.ère.s complétée par la structure via 

subventions. Comme c’est le cas pour des initiatives comme Mobilités Solidaires de 

Familles Rurales35.  

• Une participation kilométrique basée sur les tarifs de covoiturage (0,09 à 0 ,15 €/km) 

Le choix du tarif de covoiturage permettrait de proposer un tarif accessible au public cible de 

ce projet, ce qui ne serait pas le cas pour des tarifs plus importants. Il permettrait également 

un allègement des coûts à charge de l’organisateur.rice du transport et donc un besoin 

moins important de subventions. Il peut aussi être envisagé des partenariats avec différentes 

structures sociales pour la prise en charge des trajets des usager.ère.s les plus en difficultés. 

Cependant, même si l’on cherche à limiter la participation des usager.ère.s, il apparait 

nécessaire de fixer un tarif minimum pour les très courts trajets. Celui-ci pourrait se baser sur 

les tarifs correspondant à ceux du transport en commun. Cela ne représenterait pas une 

concurrence avec eux car ils ne sont pas présents sur des trajets intra-Combrailles.  

                                                           
35 Cette initiative prend également en charge les voyages à vide, c’est-à-dire les temps de trajet où le.la 

conducteur.rice est seul.e dans son véhicule.  
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B. Schéma du fonctionnement  

 

 

Figure 12 : Schéma de fonctionnement de la proposition finale36. 

a Partenaires publics, sociaux ou médicaux : associations de solidarité, maisons de 

santé, assistantes sociales, Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), mairies… 

b Personnel de collectivité territoriale référente sur un territoire, bénévole référent sur 

un territoire, personnel d’association ou de centre socio-culturel référent sur le 

territoire. Evaluation mise en place avec le concours d’associations et d’acteurs de la 

mobilité sur le territoire.  

c Personnel de collectivité territoriale référent sur un territoire, bénévole référent sur 

un territoire, personnel d’association référent sur le territoire. 

d Porteur du projet : association, collectivité, centre socio-culturel… 

 

                                                           
36 Schéma réalisé par Garance Grosseau-Poussard, 2018. 
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CONCLUSIONS DE L’ETUDE ET 

RECOMMANDATIONS 

Cette étude permet de mettre en avant la faisabilité théorique projet de covoiturage santé 

solidaire et laisse transparaitre des pistes de fonctionnement adaptées aux publics cibles : 

aussi bien usager.ère.s que conducteur.rice.s. Ce projet pourrait donc relever d’un 

fonctionnement proche de celui d’un covoiturage classique mais s’adaptant aux difficultés et 

aux besoins de chacun.e autant en termes de moyens de communication que de relationnel. 

En effet, s’adresser à un public en situation de précarité demande une adaptation de 

l’approche même lorsqu’il est question de transport.  

Malgré tout, ce dispositif ne pourra pas répondre à toutes les situations et facteurs limitant 

l’autonomie de mobilité. Par exemple, il n’aura pas d’effets directs sur les facteurs externes 

touchant la situation de mobilité des personnes prises en charge comme la sous-densité 

médicale ou l’absence de médecins spécialistes sur le territoire. Il pourra, cependant, limiter 

par certains aspects leurs impacts sur les parcours de soins en offrant une alternative de 

transport à des personnes n’ayant pas accès aux dispositifs de mobilité existants. Il sera 

néanmoins nécessaire de mettre l’accent sur le caractère social et solidaire du projet car, si 

celui-ci se rapproche d’un projet de covoiturage, il inclut également un aspect social et se 

doit d’être assez flexible et à l’écoute des usager.ère.s. Une sensibilisation des 

conducteur.rice.s au public pris en charge pourrait être un moyen de créer une réelle 

différence entre ce projet et un projet de covoiturage classique et ainsi répondre au plus 

proche du besoin social identifié au départ.  

Une majorité des répondant.e.s, aussi bien usager.ère.s que conducteur.rice.s a mis en 

avant l’importance d’un portage public de ce dispositif, il apparait donc essentiel de garder 

cet objectif en tête dans la planification du projet et d’inclure au maximum les différentes 

collectivités présentes sur le territoire. En effet, le transport est à la base l’une de leurs 

prérogatives et elles sont les parfaites interlocutrices pour faciliter la mise en place et 

pérenniser un dispositif de covoiturage santé solidaire. De plus, ce projet répond 

parfaitement aux impératifs d’innovation sociale recherchée par les acteurs institutionnels. 

Peu coûteux, il ouvre de nouvelles possibilités de développement notamment en direction de 

publics peu visibles et accessibles que sont les personnes en situation de précarité. Il répond 

également en partie à une problématique transversale d’accès aux services. Si ce projet 

fonctionne à petite échelle et sur la thématique de la santé, il pourra par la suite être déployé 

sur d’autres territoires, voire d’autres secteurs. Il propose donc, de manière innovante et qui 

peut facilement s’essaimer, de répondre à une difficulté majeure des zones rurales.  
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De cette étude a été tiré un ensemble de recommandations importantes dans la mise en 

place effective d’un projet de covoiturage santé solidaire.  

1. Développer de nouveaux réseaux de solidarité : le projet de covoiturage santé 

solidaire doit permettre le développement de lien social et ainsi limiter la situation 

d’isolement des personnes prises en charge. Il pourrait aussi servir dans une certaine 

limite à soulager les aidant.e.s. 

2. La mise en place d’un système sélectif, reposant sur une orientation d’un 

partenaire, permettrait d’atteindre seulement le public cible mais pourrait avoir un 

impact social négatif en stigmatisant davantage des populations qui se sentent déjà 

pointées du doigt. La mise en place de critères trop restrictifs peut engendrer un 

sentiment de honte par rapport à l’entourage et au voisinage. Les critères de 

sélection mis en place doivent être définis de manière à ne pas stigmatiser les 

personnes et à inclure celles qui n’ont pas accès aux autres dispositifs d’aides 

ou de transport parce qu’elles ne correspondent pas aux critères (juste au-dessus 

des plafonds, âge qui ne correspond pas…) afin de ne pas les marginaliser de 

nouveau. Dans ce cadre, il est envisageable de mettre en place un critère unique 

consistant en l’absence de solution de transport pour se rendre sur son lieu de 

soins.  

3. La mise en place d’entretiens d’évaluation et d’information : sur les moyens de 

mobilités existants afin de ne pas se superposer à des initiatives existantes, mais 

aussi pour informer et sensibiliser les publics accueillis à la mobilité. Cette modalité 

peut permettre également de limiter la stigmatisation du public tout en lui 

fournissant une information sur les modalités existantes.  

4. La mise en place d’un dispositif transparent et de confiance : afin de rassurer 

usager.ère.s et conducteur.rice.s, il apparait nécessaire d’entretenir une relation de 

confiance entre eux.elles ce qui peut être fait par la proposition de rencontres 

régulières ou d’activités extra-dispositif. Cela permettra également de maintenir 

un tissu solidaire territorial et développera le lien social. De plus, les principes de 

clarté, de transparence et de respect pourront être cultivés à travers notamment des 

engagements précis, écrits et signés par chaque partie au dispositif à travers la 

présence de chartes et d’un règlement intérieur.  Lors de l’enquête 5 usager.ère.s 

ont évoqué.e.s le fait qu’ils.elles utiliseraient le dispositif s’il est porté par Médecins 

du Monde. Il semble important là aussi de développer une relation de confiance 

entre le public et le.la porteur.euse du projet en utilisant par exemple des relais 

locaux ou en le faisant porter par Médecins du Monde dans un premier temps.  
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5. L’implication de tous les acteurs : passe par une promotion importante et 

régulière pour maintenir le dispositif et les communautés de conducteur.rice.s. Il 

faudra également être vigilant durant le recrutement des conducteur.rice.s à 

équilibrer le recrutement entre les covoitureur.euse.s et conducteur.rice.s 

solidaires afin de pouvoir couvrir aussi bien les longs que les petits trajets. Même si 

les conducteur.rice.s interrogé.e.s se sont montré.e.s plutôt peu disponibles pour 

s’impliquer dans le fonctionnement du projet, il est important de chercher des leviers 

pour leur donner envie de faire vivre ce projet. Animer les communautés de 

conducteur.rice.s sera donc une étape importante dans la mise en place et 

l’implantation du projet sur le territoire, ils.elles doivent se sentir impliqué.e.s dans le 

projet. L’implication des acteurs locaux dès le démarrage est également 

importante afin qu’ils accompagnent le développement des outils et du projet et qu’ils 

le relaient sur le territoire.  

6. La mise en place d’un tarif accessible et adaptatif : à travers la mise en place d’un 

tarif correspondant à un partage de frais, le dispositif se rend accessibles au public 

cible tout en étant un tarif « juste » et basé sur le nombre de kilomètres 

parcourus. Si ce tarif promeut la capabilité des personnes prises en charge, il ne 

suffira pas à répondre aux situations les plus complexes et aux imprévus financiers. Il 

faudra aussi proposer des alternatives de payements aux personnes dans des 

situations financières instables ou en grande difficulté afin de prendre en compte les 

imprévus financiers (ex : payements différés, en plusieurs fois…). Pour la prise en 

charge des trajets de personnes en grande difficulté financière il faudra également 

créer des partenariats de financement durables.  

7. Le recrutement d’un.une chargé.e de mission mobilité : au minimum à mi-temps, 

sur le dispositif permettrait d’assurer la recherche de financements, et la part 

administrative importante que peut demander le suivi des trajets. A minima, le 

recrutement d’un.une chargé.e de mission sur la période test du programme doit être 

envisagé afin de faciliter la mise en place, autant en termes d’outils et de 

fonctionnement, qu’en termes de création de partenariat et d’accompagnement 

des acteurs locaux. Cette personne pourra aussi bien être un.une salarié.e ou 

un.une service civique si la structure porteuse peut l’encadrer et l’accompagner. 

8. La mise en place à une petite échelle géographique : l’organisation du dispositif 

par aires géographiques réduites permettra tout à la fois de limiter la charge de 

travail des référent.e.s bénévoles ou salarié.e.s de collectivités ou d’organismes 

partenaires sur ce territoire, et de limiter les voyages à vide, qui ne sont pas 

dédommagés, en privilégiant des conducteur.rice.s de proximité. L’organisation à 

petite échelle n’empêche pas un essaimage futur du projet ou un déploiement élargi.  
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9. L’adaptabilité de l’organisation : est nécessaire à la bonne implantation de ce 

projet. Les usager.ère.s comme les conducteur.rice.s ont fait ressortir le besoin 

d’une approche, si ce n’est individualisée, au moins adaptée. Cela passe 

notamment par la multiplication des moyens de contact avec le dispositif tout en 

privilégiant le téléphone afin de s’adapter aux moyens, capacités et préférences de 

chacun.e. Mais aussi, par la capacité du dispositif à informer le.la conducteur.rice 

de la durée approximative du rendez-vous pour qu’ils.elles puissent prévoir 

d’autres activités, la possibilité pour une personne prise en charge d’être 

accompagnée jusqu’à son rendez-vous, d’être prise devant chez elle si elle ne 

peut pas se rendre à un point de rencontre… L’adaptabilité passe également par la 

prise en compte des peurs évoquées par les personnes prises en charge. Il peut 

donc être envisagé, quand cela est possible, de demander aux usager.ère.s, 

s’ils.elles se sentent à l’aise avec un.une conducteur.rice du sexe opposé afin 

de faciliter le trajet. Il faudra en revanche faire attention à limiter les 

accompagnements physiques afin de ne pas outrepasser le cadre du projet qui 

reste le transport.  

10. La formation et l’information des parties au dispositif est un aspect essentiel de ce 

projet. En effet, apporter un accès à l’information sur les moyens de transport 

existants aux usager.ère.s permettra au dispositif de se placer en 

complémentarité, mais aussi de promouvoir l’autonomie des personnes dans leur 

mobilité. Cela peut également être renforcé par la mise en place de formations aux 

transports en communs. Pour les conducteur.rice.s, la proposition d’une formation 

à la prise en charge de personnes à mobilité réduite ou aux premiers secours 

est également un moyen de renforcer les capacités individuelles. Ces formations 

peuvent être mises en place en créant des partenariats avec des organismes 

présents sur le territoire. 
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